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AVERTISSEMENT

Nous réunissons, sous le titre de Mélanges de littérature française

du moyeu ài^c, des mémoires insérés par Gaston Paris dans des

publications collectives qui sont parfois difficilement accessibles,

ou qui ne peuvent être comptées parmi les instruments de travail

indispensables aux romanistes : Journal des Savants, Rassegua bihlio-

grafica. Revue historique, Revue de l'Orient latin ; Mélanges Couture,

Furnivall, Havet, U'abUind
;

publications de Sociétés académiques

provinciales.

Nous ne réimprimons, par contre, aucun des nombreux et

importants articles insérés dans la Romania, YHistoire littéraire de la

France (t. XXVIII-XXXII) ou le Bulletin de la Société des anciens

textes.

Ce recueil suit, dans ses dispositions générales, le plan de h Biblio-

graphie des travaux de G. Paris ; il est réparti en six sections :

I. La littérature française au moyen âge; — II. L'épopée; — III. Le

roman ;
— IV. L'histoire; — Y. La poésie lyrique ;

— VI. La littéra-

ture du AT* siècle.

Notre impression reproduit le texte des tirages à part, quand Gaston

Paris en a fait faire. Nous n'v avons corrigé que les fautes tvpogra-

phiques évidentes.

Les indications que nous avons cru indispensable d'ajouter sont

placées entre crochets
[ ].

Nous avons pu pour quelques articles (^Littérature normande,

Anse'is de Carthage, Pépin le Brej) recueillir les corrections ou addi-

tions inscrites par Gaston Pj<ris dans les marges de ses exemplaires

personnels conservés à la Bibliothèque Gaston Paris (Sorbonne).

I. Paris, Société .imicalc Gaston Paris et H. Clianipioii, 1904.



VIII AVKKTLSSKMENT

Nous les aviuis tait prcccdcr d'un "^

cl iiisùccs aussi entre crochets

[* ], à l'exception dun petit nnnibre de corrections de pure

forme.

Nous avons conservé pour les Index la disposition que nous

avions adoptée dans le recueil des Mclniiges liiionisliijiies de Gaston

Paris ' ; toutefois il nous a paru préférable de ne pas relever dans

Vliidiw ihs matines les faits d'ordre littéraire, fort difficiles à classer

utilement, et de renvoyer pour ceux-ci à une Table aiiahiiqiie des

articles très détaillée, qui, nous l'espérons, rendra les recherches plus

rapides et plus aisées ".

Mario ROaUES.

1. Paris, Sociétc aniitak Gaston Paris et H. Champion, 1909.

2. Nous avons été aidés dans la rédaction et la révision des Index et de la Tahlr

luuilxtiqtit- par notre confrère et ami M. Lucien Foulet, à qui nous adressons tous nos

remerciements.
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LA LITTÉRATURE FRANÇAISE

AU MOYEN AGE





[LITTÉRATURE MÉDIÉVALE

ET LITTÉRATURE MODERNE.]

Voici la première fois que dans une histoire générale de la

littérature française conçue sur une grande échelle la littérature

du moyen âge reçoit la place qui lui appartient. Elle n'est pas

ici reléguée dans une sorte d'introduction générale et bornée à

quelques indications sommaires données de seconde main et

presque à contre-cœur. Elle est étudiée directement, traitée

avec ampleur, exposée sous tous ses aspects et suivie dans tout

son développement. On a cherché et on a pu trouver, pour

atteindre le but qu'on s'était proposé, des savants d'une com-

pétence reconnue et spéciale, dont les noms garantissent pour

chacun d'eux la sûreté de l'information et la parfaite intelligence

du sujet qui lui a été assigné. C'est là un fait considérable : il

témoigne des grands progrès accomplis en ces dernières années

dans l'étude de notre passé, et il marquera une date dans l'his-

toire littéraire du xix'= siècle lui-même. Le temps n'est plus où l'on

considérait tous les siècles qui ont précédé la Renaissance

comme indignes d'attirer l'attention de la critique, comme
occupés par de vagues et informes productions qui ne méri-

taient pas d'être classées dans la littérature nationale, et où on

les abandonnait à une érudition dont les recherches n'intéres-

saient que ceux qui s'y livraient. On a compris qu'il n'était pas

plus juste d'exclure de notre littérature les sept siècles qui vont

des Serments de Strasbourg à la Défense et illustration de la

languefrançaise qu'il ne le serait de les éliminer de nos annales.

Ils figurent dans l'histoire des formes qu'a prises notre pensée

au même titre que dans celle des faits de notre vie nationale,

de nos institutions, de notre droit, de nos croyances, de nos

mœurs et de nos arts. Avoir reconnu cette vérité et lui avoir

donné, par les deux beaux volumes que j'ai le plaisir de présen-

ter au public, son application pratique, sera l'honneur de la

nouvelle Histoire de la lit lérature française-
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Est-ce à dire que la littérature des trois derniers siècles ait

pour préface nécessaire et pour condition de "son existence

la littérature du moyen âge, comme l'histoire de ces siècles a

pour préface nécessaire et pour condition de son existence l'his-

toire du moyen âge ? Il n'en. est pas tout à fiiit ainsi. On ne

saurait dire que la littérature moderne continue la littérature

du mo3'en âge de la même façon que l'histoire moderne
continue celle des temps antérieurs. Les institutions, les

mœurs, le milieu social ne subissent pas et ne peuvent pas

subir de changements brusques : les éléments qui les composent

ne se transforment que lentement, et il reste toujours dans le

présent beaucoup du passé. La royauté se développe de Charles

MI à Louis XV par une suite de transitions insensibles, dont

chacune est préparée dans celle qui la précède et prépare celle

qui la suit ; il en est de même pour la noblesse, pour l'Église,

pour la magistrature, pour la législation, pour les coutumes,

les mœurs, le langage, La Révolution elle-même n'a pas amené
entre l'ancienne France et la nouvelle la rupture complète que

ses partisans ou ses adversaires passionnés veulent qu'elle ait

accomplie : après le terrible déchirement produit par l'explo-

sion subite de forces internes longuement couvées, les tissus

violemment arrachés se sont rejoints et réparés, les organes qui

étaient restés viables se sont reconstitués, les agents biologiques

héréditaires ont repris leur œuvre un moment troublée, et l'identité

fondamentale de la nation, après comme avant la crise, apparaît

maintenant à tous les yeux sincères et clairvoyants. Il n'en est

pas de même pour la littérature. La Renaissance, qu'accom-

pagnait dans les âmes le grand mouvement parallèle de la

Réforme, a véritablement créé chez nous une littérature nou-

velle, qui ne doit guère à l'ancienne que sa forme extérieure, à

savoir sa langue et, pour la poésie, les principes et les moules de

sa versification. Pour le reste, sujets, idées, sentiments, concep-

tion de l'art et du style, il y a un véritable abîme entre la litté-

rature inaugurée au milieu du xvi*^ siècle et celle qui florissait

aux siècles antérieurs. Pour comprendre Ronsard et ses succes-

seurs, il est indispensable de connaître les auteurs grecs et

latins ; on peut presque se dispenser de connaître les vieux auteurs

français.

Il n'y a pas de phénomène plus intéressant dans l'histoire

I
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intellectuelle du monde que cette substitution apparente d'une

âme à une autre dans la même littérature ; il n'y en a pas qui

soit complètement analogue. Quand Rome a créé son élo-

quence et sa poésie sur le modèle de l'éloquence et de la poésie

des Grecs, elle n'en possédait pas à elle : dans les moules qu'elle

emprunta elle jeta une pensée qui ne s'était encore exprimée

que par des actes et qui, en dépit de toute imitation, manifesta

son originalité dès qu'elle fut appelée à se traduire par des mots.

Quand la Russie fut initiée à la culture européenne, elle n'avait

pas non plus de passé littéraire : ses vieilles hylines, oubliées

depuis longtemps dans la région qui leur avait donné naissance,

s'étaient réfugiées dans un coin perdu du vaste empire et n'étaient

connues du peuple moscovite que sous la forme altérée de

contes en prose. En Italie, le mouvement de la Renaissance,

qui y est né, n'a pas produit de brusque solution de continuité :

les grands hommes qui l'annoncent ou Tinaugurent au

xiv^ siècle, Dante, Boccace, Pétrarque, sont encore par bien des

côtés des hommes du moyen âge, et s'ils créent l'idéal littéraire

moderne en retrouvant chez les anciens le goût et le secret de

la beauté, ils appliquent la forme nouvelle à des sujets ou à

des conceptions que leur fournit la tradition médiévale; plus

tard encore c'est sur la matière épique du moyen âge que l'Arioste

jette le riche et léger tissu dont il emprunte les couleurs à la

poésie gréco-latine. Dans les autres pays de l'Europe Tétude et

l'amour de l'antiquité n'amènent pas, comme en France, une

rupture complète avec le passé : les deux grandes productions

du xvi^ siècle, inégales en valeur, mais curieusement parallèles,

la comedia espagnole et le théâtre anglais, ont leurs profondes

racines dans le sol national et ne doivent au soleil renaissant

de la Grèce et de Rome que l'éclat de leurs couleurs et la

puissance de leur végétation. Quant aux nations germaniques,

absorbées par les convulsions de la grande lutte religieuse,

elles sont pendant deux siècles sans littérature propre, et si,

quand elles arrivent à leur tour à une vie littéraire originale,

elles se trouvent complètement éloignées du moyen âge, cela

s'explique par cette sorte d'hivernage pendant lequel tous les

germes anciens sont morts et dont elles ne sortent que sous la

double influence des littératures antiques et surtout des littéra-

tures modernes, partout alors richement développées.
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D"où vient donc qu'il en a été autrement chez nous, et

qu'une littérature à la fois antique et nouvelle y est brusque-

ment apparue, sans liens avec celle qui avait fleuri sur notre

sol pendant six siècles ? pourquoi la littérature de la Renaissance

ne s'est-elle pas, en France comme en Italie, soudée à la litté-

rature du moyen âge, la transformant et non la supprimant ?

pourquoi, comme en Angleterre et en Espagne, la vieille

poésie nationale ne s'est-elle pas épanouie à la chaleur fécon-

dante de l'antique idéal, au lieu de se dessécher et de dispa-

raître devant les rayons de l'astre remonté au ciel ? C'est ce

que peuvent expliquer diverses causes. La première est que la

Renaissance n'a pas été chez nous spontanée. Elle nous est

venue d'ailleurs, d'Italie, et elle s'estprésentée dès l'abord comme
une guerre déclarée à ce qui existait dans le pays : au lieu de

sortir de la vieille souche par une propre et lente évolution, la

plante nouvelle, importée du dehors, n'a pris possession du
sol que par l'extirpation de ce qui y avait poussé avant elle.

Une autre raison fut l'aspect sous lequel la beauté antique se

révéla aux esprits français. La Renaissance italienne avait, à

l'origine, été purement latine : les grands trécentistes ne savaient

pas un mot de grec ; ils n'entrevoyaient Homère qu'à travers

Virgile, Pindare qu'à travers Horace, Platon et Démosthène

qu'à travers Cicéron, Athènes qu'à travers Rome. Mais quand

la Renaissance pénétra en France, elle était devenue grecque

autant que latine, et c'étaient Homère, Pindare, Sophocle,

Démosthène et Platon que les créateurs de la nouvelle éloquence

et de la nouvelle poésie contemplaient directement, « d'un

regard de joie et de respect », comme leurs dieux et leurs

modèles. Or l'antiquité latine n'avait jamais cessé d'être connue

au moyen âge, et même d'être admirée : l'innovation des

maîtres italiens, innovation d'abord insensible et dont ils

n'eurent eux-même que vaguement conscience, avait consisté à

la comprendre mieux et à saisir plus profondément ce qui en

fiiisaît à la fois le trait distinctif et la fécondité : l'observation

directe de la nature et de la vie, et la beauté de la forme, le

style; il n'y avait entre eux et leurs prédécesseurs qu'une diffé-

rence de degré dans la pénétration et l'assimilation d'un monde
qui n'avait jamais disparu de l'horizon intellectuel. La Grèce,

au contraire, apportait une révélation toute nouvelle : le mo3'en

I



LirrKRATURE MHDIEVALE KT Ll'lTKRATURH MODERNE 7

âge n'en avait rien connu, et devant cette splendeur vierge

enchantant les veux éblouis, tout ce qui l'avait ignorée semblait

ténébreux, difforme et vulgaire. Il tant tenir compte aussi de

cette circonstance que la Réforme, à laquelle beaucoup des

humanistes qui coopérèrent à la Renaissance étaient plus ou
moins ouvertement attachés, créait une séparation entre le

passé catholique de la France et ce qu'on rêvait de son avenir :

le moyen âge et même les temps immédiatement précédents

apparaissaient comme imbus de superstitions grossières aussi

bien que comme ignorants et barbares. Eniin la Renaissance fut

en France l'œuvre de purs érudits ; elle sortit des collèges et

des imprimeries, tandis qu'en Italie elle avait été l'une des

formes de l'action d'hommes profondément mêlés, comme
Dante et Pétrarque, à la vie politique de leur temps et cherchant

dans la poésie un moyen d'exprimer les idées et les passions

qui agitaient les hommes autour d'eux, ce qui les mettait en

communication directe et réciproque avec le milieu ambiant.

Nos hellénistes français, au contraire, ne cultivaient l'art que

pour l'art lui-même et ne s'adressaient qu'à un cercle restreint

dont ils composaient à eux seuls la plus grande partie. Il ne

pouvait sortir de là qu'une littérature de cénacle, qui de prime

abord se mettait à l'écart du peuple et en opposition avec lui,

et si elle aboutit, dans son plus beau développement, au

xvii^ siècle, à une littérature vraiment nationale, ce fut parce que la

partie cultivée de la nation s'était peu à peu formée à son école,

parce que de son côté elle avait fait, avec Malherbe, de grandes

concessions à un public plus large, et enfin parce que l'époque

qui lui permit d'atteindre son apogée était une époque de

gouvernement absolu, où les grandes questions humaines

étaient soustraites à la discussion, et où la littérature avait pris

toute la place interdite aux autres activités de l'esprit. Mais à

l'origine la littérature, et surtout la poésie nouvelle, s'était fait

une loi de ne s'adresser, comme le proclamait Ronsard, qu'à

ceux qui étaient « Grecs et Romains », et par conséquent ne

se souciait nullement de se rattacher aux traditions et aux

habitudes d'un passé qu'elle dédaignait et d'un « vulgaire »

qu'elle avait en horreur.

Mais la plus importante de toutes les causes qui expliquent

la rupture de la littérature du xvi^ siècle avec celle du mo^^en
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âge est dans le fait que la première était séparée de la seconde

par un intervalle plus grand qu'il ne semble, ou plutôt que la

seconde, à vrai dire, depuis longtemps n'existait plus. Ce qui

l'avait remplacée était une littérature bâtarde, sorte de Renais-

sance avortée, mêlant les restes de la puérilité subtile du moyen
âge à une gauche imitation de l'antiquité latine, dénuée de

sujets et vide de pensées, incertaine de forme, incapable de

grandeur et d'énergie, et tout aussi incapable de vraie beauté. Il

ne lui manquait pas une certaine grâce, transmise à Marot par

les poètes galants du xv^ siècle, et affinée par lui en une

élégance souvent exquise ; mais il lui manquait la puissance de

l'idée, la vérité du sentiment ou de l'observation, et le

secret de la forme concentrée et pleinement consciente de son

rapport avec la matière. L'épopée était morte depuis le xiv'' siècle

et ne survivait que dans les rédactions en prose, où l'on

ne voyait plus que des contes prolixes et surannés. La poésie

allégorique elle-même avait à peu près cessé le fastidieux radotage

dont, pendant deux siècles, à la suite du Roman de la Rose, elle

avait enveloppé la pauvreté de sa psychologie, de sa morale et

de ses satires. L'éloquence, en prose ou en vers, se guindait,

pour grandir sa chétive stature, sur des échasses naïvement

apparentes, et s'enflait la bouche, pour se donner un air solen-

nel, avec des périodes ronflantes et de longs mots « despumés

à la verbocination latiale ». L'histoire, il est vrai, avec Froissart,

Chastellain et Commines, avait produit des œuvres vivantes et

souvent puissantes, qui étaient imprimées en partie et qu'on

lisait toujours, et le roman moderne était apparu au xv^ siècle,

ainsi que le conte en prose, sous la plume d'Antoine de la Sale
;

mais ces écrits en prose semblaient étrangers à l'art proprement

dit, et ne pouvaient fournir de base à une tradition vraiment

littéraire. La poésie lyrique était réduite aux monotones
ballades, aux rondeaux étriqués, aux lourds chants royaux

;

elle était toute de facture et, ne sortant pas du cœur, ne

parlait pas au cœur. Le germe du drame religieux, capable

d'une telle fécondité, et qui avait produit aux xii'' et xiii'^ siècles

des jets si originaux, avait été noyé dans la prolixité, la vulga-

rité et la platitude des interminables mystères. Le théâtre

comique avait seul de la vitalité et devait en fait prolonger

jusqu'à Molière et plus loin encore quelque chose de son
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inspiration et de ses procédés : il avait produit un chef-d'œuvre,

Patelin, que la nouvelle école fut longtemps bien loin d'égaler

avec ses faibles imitations de la comédie antique, italienne ou

espagnole ; mais, abandonné en général à la verve éphémère

des improvisateurs et des sociétés joyeuses , il ne comptait pas

dans la littérature. Tout le reste se présentait sous l'aspect

lamentable d'oripeaux à la fois fastueux et pauvres, de fanfre-

luches prétentieuses, de vieux galons dédorés et « gothiques» :

la jeune poésie qui s'avançait, fière de sa science et de son

art, les yeux fixés sur l'idéal hellénique, le cœur rempli de

hautes aspirations et la tête garnie de réminiscences qu'elle

prenait pour des idées, n'eut qu'à pousser du pied cette défroque

pour qu'elle disparût de la scène, où elle n'avait jamais

habillé que les acteurs d'un long intermède. Par derrière, loin

par derrière, le vrai moyen âge, enfoui dans des manuscrits

qu'on avait cessé de lire et dans une langue qu'on ne compre-

nait plus, était aussi profondément inconnu que s'il n'avait

jamais existé, et les érudits qui commencèrent alors à l'explo-

rer ne virent dans leurs trouvailles qu'un objet de curiosité

archéologique.

Ainsi s'explique le divorce complet opéré entre le passé et

l'avenir littéraire de la France au milieu du xvi"^ siècle, et c'est

pour cela que la connaissance de la littérature du moyen âge ne

semble guère importer à celle de la littérature moderne. Mais

il n'en va pas de même si au-dessous de la littérature on

cherche le génie qui l'a inspirée et qu'elle exprime. Si ce génie

a sommeillé en France, — grâce surtout à l'atroce guerre de

Cent ans, — pendant deux siècles et demi, s'il s'est donné, en

se réveillant, une forme tout autre que celle qu'il avait eue

jadis, il n'en est pas moins resté essentiellement le même dans

ses traits fondamentaux, et l'intelligence de notre littérature

moderne gagne beaucoup à ce qu'on la rapproche de notre

ancienne littérature, — avec laquelle elle a si peu de rapports,

— parce qu'il est intéressant de saisir, dans cette différence

même, des ressemblances qui surprennent et qui charment,

comme ces constatations qu'on fait parfois, sur sa propre

personne, d'un atavisme dont on n'avait pas conscience et

qui semble ouvrir un jour soudain sur les sources les plus pro-

fondes et les plus mystérieuses de la vie.
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On pourrait signaler et on a signalé plus d'une ressemblance

entre les manifestations de l'esprit français, — de l'esprit

gaulois, comme on dit pour marquer l'antiquité d'une de ses

tendances les plus enracinées, — d'autrefois et d'aujourd'hui :

n'est-ce pas de la même inspiration que sont sortis Faux-Sem-

blant et Tartuffe, Patelin et Figaro, les Quin:;e joies de mariage

et la Physiologie du mariage ? et plus d'un de nos vieux contes,

en vers ou en prose, ne fait-il pas penser à La Fontaine et à

Maupassant ? Je ne veux m'attacher ici qu'à un trait

beaucoup plus général, que M . Brunetière a déjà indiqué avec

une remarquable pénétration dans sa belle étude sur Je

Caractère essentiel de la littérature française, mais qui mérite

d'être suivi de plus près et marqué plus profondément qu'il ne

pouvait l'être dans un tableau d'ensemble où il n'est qu'acces-

soire.

Notre littérature, — la critique étrangère et la critique

française se sont accordées à le proclamer, — est avant tout

une littérature sociale et même une littérature de société. Elle

compte peu d'oeuvres dans lesquelles l'auteur ait exprimé son

âme, son rêve de la vie, sa conception du monde, pour le

plaisir ou le besoin intime de se les représenter à lui-même

sous une forme qui réponde à son idéal inné de beauté. Nos
écrivains s'adressent toujours à un public, l'ont constamment

devant les yeux, cherchent à deviner ses goûts, à conquérir

son assentiment, et s'efforcent de lui rendre aussi facile que

possible l'intelligence de l'œuvre destinée à lui plaire. Ils expri-

ment donc surtout des idées accessibles à tous, soit qu'ils

adoptent et démontrent celles qui sont couramm^ent reçues,

soit qu'ils les heurtent exprès pour faire impression sur les

lecteurs et accréditer celles qu'ils veulent y substituer. Or ce

caractère éclate dès les plus anciens temps de notre littérature.

Nos chansons de geste sont composées pour la classe aristocra-

tique et guerrière, en expriment les sentiments, en flattent les

passions, en personnifient l'idéal. On chercherait en vain dans

toute l'Europe médiévale une œuvre qui incarne comme la

Chanson de Roland les façons de sentir, sinon de la nation tout

entière, au moins de la partie active et dominante de la nation

dans ce qu'elles eurent de plus impersonnel et de plus élevé.

De là cette faiblesse de la caractéristique qu'on a relevée dans

à
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notre vieille épopée : les individus l'intéressent moins que les

idées et les sentiments dont ils sont les porteurs. Ce n'est pas

ici, comme dans l'épopée allemande, la destinée personnelle

des héros qui fliit le sujet principal et presque unique du poème:

si l'héroïsme et la mort de Roland sont si émouvants, c'est

qu'ils sont mis au service de causes supérieures au guerrier

lui-même : l'honneur, la foi chrétienne, la fidélité au seigneur,

le dévouement à « douce France ». Nous avons, il est vrai,

des poèmes beaucoup plus individualistes, comme Renaud de

Moniaiiban ou les Lorrains ; mais d'une part ils oni eux-mêmes
quelque chose de général en ce qu'ils sont profondément imbus

des sentiments « féodaux », et d'autre part ils sont encore

tout pénétrés de l'esprit germanique ; ils sont comme des

dépôts, sur le -sol français, de cette grande alluvion des temps

mérovingiens dont le flot n'a fait depuis mille ans que reculer et

décroître. Prise dans son ensemble, notre épopée est une épopée

sociale, par opposition à l'épopée individualiste des Allemands.

La pénétration et l'adaptation d'une matière étrangère par

l'esprit français se montrent à merveille dans la lente transfor-

mation des récits d'origine celtique. L'épopée de Tristan, où

la souveraineté égoïste de l'amour éclate avec une si sauvage

beauté, est isolée au milieu de nos romans de la Table Ronde
et présente déjà, dans ses versions françaises, bien des traces

d'accommodation au milieu dans lequel elle a été introduite.

Quant aux autres, bien qu'ils eussent été originairement conçus

dans un esprit bien différent, ils nous offrent un idéal tout

social, et même tout conventionnel, de courtoisie et d'honneur :

ils présentent à la société chevaleresque du xii^ siècle un
miroir où elle aime à se contempler telle qu'elle croit être ou
voudrait être. Les romans d'aventure, empruntés de toutes

parts, et qui répondent au besoin universellement humain
d'entendre et de raconter des histoires merveilleuses, ont subi

insensiblement une réfraction analogue : nos poètes aiment à

en tirer une leçon, à y introduire les règles de la vie élégante

de leur temps, à changer ces vieux récits, qu'avait formés la

seule imagination en vue de plaire à elle-même, en exemples

et en moralités. Le même souci se retrouve jusque dans les

fableaux : beaucoup des rimeurs de ces contes souvent plus

que gais se préoccupent de donner à leurs récits quelque
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portée morale ou au moins satirique^ ne voulant pas avoir

l'air de se contenter du plaisir de rire sans arrière-pensée. Dans
CCS romans et dans ces fahleaux on reconnaît d'avance l'esprit

qui a inspiré Téléiiiaquc ou les « contes moraux » du xviii^

siècle. L'histoire partage la tendance générale. Le livre de

\'illehardouin est un écrit apologétique ; celui de Froissart est

un tableau de la société du xw" siècle destiné cà servir de « leçon

de choses » aux nobles pour qui il est écrit; celui de Commines
est un traité de politique illustré par des exemples. Seul, le bon

Joinville a écrit ses Mémoires pour le plaisir de raconter ses

aventures en Orient ; encore était-ce moins pour se les rappeler

à lui-même que pour les faire connaître à plus de monde qu'il

ne pouvait le faire en les redisant « es chambres des dames ».

La religion elle-même, qui, jadis comme aujourd'hui, a occupé

tant d'intelligences et rempli tant de cœurs, a produit chez

nous peu de ces ouvrages mystiques où l'âme exhale en effu-

sions passionnées son amour de Dieu et son aspiration vers

lui : on n'en trouve pas plus au moyen âge qu'aux temps

modernes (car Ylmitaiion de Jésus-Christ n'est pas une œuvre
française) ; mais on y trouve d'excellents traités de morale

chrétienne et d'ardents plaidoyers pour ou même contre l'Eglise;

nos écrivains religieux de tous les temps prêchent ou discutent

bien plus qu'ils ne se recueillent en eux-mêmes ou ne s'absorbent

en Dieu.

Au reste, cette littérature, toujours préoccupée d'agir sur les

hommes, a pleinement atteint son but. Les chansons de geste

étaient, au moment de la prodigieuse fermentation d'où elles

sont sorties, comme les bulletins, rapidement colportés au

loin, des actions héroïques ou blâmables, et on ne désirait

rien tant que d'y figurer honorablement, comme on ne crai-

gnait rien tant que de fournir le sujet d'une « mauvaise

chanson ». Les romans de la Table Ronde ont agi sur les

mœurs de la société à laquelle ils s'adressaient et servi long-

temps de modèles à tout ce qui prétendait être « courtois ».

Les chansons de croisade ont poussé plus d'un chevalier vers

la Syrie ; les chansons politiques, les dits satiriques ont joué

un rôle important dans les luttes publiques et privées. Mais

rien ne se compare à l'influence exercée par l'œuvre de Jean

de Meun,de celui qu'on a pu appeler le Voltaire du xiii'^ siècle
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elle a passionné les uns, elle a scandalisé les autres,

et en somme elle a formé en grande partie les idées et les

manières de voir que la bourgeoisie du moyen âge a trans-

mises à la bourgeoisie moderne. Garnier de Pont-Sainte-

Maxence, Rustebeuf, Alain Chartier, bien d'autres encore,

ont prétendu guider ou contredire l'opinion de leurs contem-

porains sur tous les sujets en discussion, et on ne peut nier

qu'ils n'aient eu sur elle une influence souvent considérable.

Telle a été aussi la prétention et telle a été l'action de beaucoup

de nos écrivains modernes, prétention et action encore peu

apparentes au xvi^ siècle, plus marquées au xviiS éclatantes au

xviii^ et au xix''. Le principal objet d'une littérature

sociale, c'est d'agir sur la société dans laquelle elle se produit.

Son autre objet est la peinture de cette société à laquelle

elle est destinée, et c'est en effet cette peinture qui remplit la

plus grande partie de notre vieille littérature, comme de notre

littérature moderne. Aussi est-elle une mine inépuisable de

renseignements sur les mœurs, les usages, les costumes, toute

la vie privée de l'ancienne France. Les plus descriptifs de nos

romans mondains ne donnent pas plus de détails sur les toilettes

ou l'ameublement de leurs héroïnes que n'en fournissent les

romans des xii'' et xiii'' siècles. Les écrits moraux ou facétieux

en prose ou en vers, les contes, le théâtre, n'abondent pas

moins en descriptions de ce genre : le public les accueillait

toujours avec complaisance, amusé de retrouver le cadre de sa

vie habituelle, ou charmé de se figurer les splendeurs d'un

monde qui lui était fermé ; l'archéologie les recueille actuelle-

ment avec curiosité et avec reconnaissance.

Un autre trait distinctif de la littérature sociale, c'est de

créer des types généraux plutôt que des caractères individuels.

On a déjà vu que la peinture des caractères était faible dans

l'épopée et pourquoi elle devait l'être, subordonnée comme
elle l'était à une tendance générale. Elle n'est pas plus forte

dans les romans d'aventure ou les contes. Les personnages s'y

ressemblent presque tous : hommes et femmes, vieux et

jeunes, sont taillés sur quelques patrons qui ne varient guère,

parce qu'ils sont déterminés par des idées préconçues. En
revanche Roland, Huon de Bordeaux, Arthur, Lancelot,

Renard, Guenièvre, Nicolette, Richeut sont des types accomplis
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de l'hcroïsmc, de la jeunesse aventureuse, de la dignité royale,

de la courtoisie chevaleresque, de l'astuce narquoise, de la

mondanité immorale mais aristocratique, de l'amour naïf et

passionné, de la corruption éhontée. Leurs traits sont d'autant

plus significatifs qu'ils sont, moins personnels, et se gravent

d'autant mieux dans le souvenir qu'ils sont coordonnés par

une logique parfaite. Ils gagnent en relief et en clarté tout ce

qu'ils perdent en profondeur et en complication. N'est-ce pas

aussi ce qu'on peut dire des créations les plus parfaites de notre

littérature classique ?

La tendance à créer des t3^pes plutôt qu'à essayer de faire

vivre des individus dans toute leur complexité changeante n'ex-

clut pas l'analyse psychologique ; au contraire. Les sentiments

humains sont étudiés en eux-mêmes, dans leur évolution logique

et leurs conflits, tels que, dans des conditions données, ils

doivent se produire, chez tout homme défini d'une certaine

façon, et ceux qui les éprouvent aiment à se les expliquer à

eux-mêmes pour l'instruction des autres. Cette analyse

psychologique, la littérature française y a excellé dans tous les

temps. On pourrait citer tel morceau de Chrétien de Troyes

qui ne le cède pas en vérité, en ingéniosité, parfois en subti-

lité, aux plus célèbres monologues de nos tragédies, aux pages

les plus fouillées de nos romans contemporains. Le moyen âge

a même poussé si loin son amour de l'analyse des « états

d'âme » qu'il a fini par la dégager de tout support individuel,

et qu'il a créé, dans le Roman de la Rose, ce qu'on a pu appeler

l'épopée psychologique. Là encore on ne peut méconnaître

l'aflinité profonde qui relie, à travers les âges, toutes les mani-

festations de notre génie littéraire. On reconnaît d'ailleurs, dans

ce goût pour la psychologie abstraite, l'influence que la scolas-

tique, création proprement française, a exercée pendant des

siècles sur notre esprit comme sur notre langue, et qu'elle n'a

peut-être pas encore cessé d'exercer.

L'une des qualités qui distinguent la littérature française

moderne, c'est l'art de la composition. Depuis une pièce de

théâtre ou un roman jusqu'à un sonnet, nous voulons que

toute œuvre d'art soit bien construite et bien proportionnée,

que l'auteur l'ait embrassée dans son ensemble avant de la

commencer, et que toutes les parties en soient unies par un lien
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toujours présent à son esprit et qui apparaisse sans effort à celui

du lecteur. Les œuvres étrangères où ces conditions manquent

nous déroutent, et la majorité de notre public ne les goûte jamais

qu'à demi. Il semble que soiis ce rapport notre ancienne littérature

diffère profondément de la moderne. Des poèmes qui n'en

finissent pas, des « branches » qui se multiplient et s'enche-

vêtrent à l'aventure, des romans en prose qui recommencent

sans cesse de nouveaux épisodes sans lien avec l'histoire princi-

pale, des compositions didactiques où l'auteur introduit au

hasard tout ce qui lui passe par la tête ou lui tombe sous les

yeux, des chansons même où les strophes paraissent n'avoir

ni lien entre elles ni raison d'être plus ou moins nombreuses,

voilà ce qui frappe tout de suite l'explorateur qui se hasarde

dans ce pays encore si peu parcouru. Le reproche est mérité

en grande partie : c'est à l'école de l'antiquité que nous avons

appris l'art de composer, et les excellents modèles que nous en

ont donnés nos classiques, joints à la part de plus en plus

grande que les sciences de raisonnement ont prise dans la for-

mation de notre esprit, nous y ont fait faire des progrès qui

peut-être même ont rendu sur ce point nos exigences exces-

sives et nos scrupules exagérés. Aussi est-ce l'absence de cet

art qui nous choque le plus dans la littérature du moyen cage.

Toutefois l'aspect incohérent qu'elle offre au premier abord

n'est pas entièrement imputable aux auteurs des œuvres qui

nous la présentent. Beaucoup de ces œuvres ont été remaniées,

interpolées, allongées en tête et en queue pour les besoins de

ceux qui en exploitaient le débit comme gagne-pain. Quelque-

fois nous pouvons éliminer ces appendices au moins en partie,

comme dans la Chanson de Roland, où tout un poème posté-

rieur, Baligant, a été inséré avant la rédaction de nos plus

anciens manuscrits, mais où d'autres additions se laissent soup-

çonner sans qu'on puisse les séparer nettement. En tenantcompte

de ce fâcheux état de choses, nous constatons que les plus

belles des œuvres de notre ancienne poésie, si elles n'ont pas

été composées avec la réflexion et l'art sévère qui président à la

construction des tragédies de Racine, n'en ont pas moins en

commun avec elles la profonde unité d'inspiration, la subordi-

nation du détail particulier à l'idée générale, la présence cons-

tante de cette idée à travers toutes les péripéties de l'action.
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Cette action, dans la Chanson de Roland, est d'ailleurs une, simple,

logique, du commencement à la fin (sauf les retouches), et

les épisodes eux-mêmes ont dû pécher plutôt, dans l'œuvre

telle qu'elle était primitivement, par excès de symétrie que par

manque de cohésion. On pourrait en dire autant de plus d'un

autre poème, si on s'attachait à l'idée plus qu'à l'exécution et

surtout qu'à la forme qui nous est seule parvenue, dernier

aboutissement, parfois, de bien des remaniements successifs.

Mais, malgré ces réserves, le fait général n'est pas niable. Il tient

en grande partie à ce que nos anciens poètes étaient esclaves de

la « matière » qu'ils suivaient et qui souvent ne leur parvenait

qu'altérée et déjà incohérente. Il tient surtout au peu de médi-

tation qu'ils apportaient à leurs ouvrages, et à l'ignorance où

ils étaient, ainsi que le public auquel ils s'adressaient, des

conditions de leur art. Le défaut que l'on constate ici chez

eux s'explique comme le reproche qu'on a toujours, et non sans

raison, adressé à leur style.

On l'accuse de manquer de beauté, ou plutôt on l'accuse de

ne pas exister au sens où nous l'entendons aujourd'hui, et

l'accusation est en grande partie méritée. Ce style, ou si l'on

veut cette absence de style, rebute dans la prose et encore plus

dans les vers de beaucoup de nos vieux écrivains : ils n'ont

pas étudié les secrets rapports des mots et des images qu'ils

évoquent ; ils emploient au hasard ceux qui se présentent, ou

s'ils recherchent tels termes ou telles alliances de termes, c'est

pour des motifs enfantins de consonance ou de jeu de mots.

Les disparates de tons ne les choquent pas, la platitude et la

trivialité ne les offusquent pas, la banalité leur est familière,

et surtout ils se complaisent presque tous dans une proHxité

qui ne révèle que trop la facilité irréfléchie avec laquelle ils

produisent. Le choix et la propriété de l'expression, l'art de

renouveler l'énergie ou le charme d'un mot par l'emploi qu'on

en fait ou la façon dont on l'encadre, la recherche des nuances,

le souci de mettre dans la parole toute la pensée et de n'y rien

mettre de plus, la littérature française les apprit, comme la

composition, non du premier coup ni sans peine, en étudiant

l'art antique et aussi l'art italien, et c'est l'absence presque

complète de ces qualités chez la plupart de nos vieux auteurs

qui aurait empêché notre époque classique, si elle les avait

i
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connus, de leur rendre justice, comme elle empêche encore de

le faire beaucoup de critiques contemporains, et, naturellement,

de ceux qui sont le plus fidèles à la tradition classique.

Mais si le sentiment réfléchi de la beauté du style manque
presque toujours à nos pères, on retrouve jusque dans la forme

de leurs écrits plus d'un des traits qui caractérisent encore notre

littérature en face de celle des autres peuples. Et d'abord ils

sont clairs, ou du moins ils ont toujours l'intention de l'être :

si leur syntaxe, développée en liberté et soumise à toutes les

incertitudes du langage parlé, ne connaît pas les règles sévères

que les grammairiens ont imposées à la nôtre et qui ont fait

peu à peu du français littéraire une langue transparente et

lucide entre toutes, ils arrivent cependant d'ordinaire à cons-

truire des phrases qui sont intelligibles sans effort, et ils ne

recherchent pas l'obscurité, comme on le faisait au moyen âge

dans plus d'une littérature voisine. Il en devait être ainsi :

une littérature sociale doit avant tout être facile à comprendre.

Mais leur langue n'est pas seulement claire : elle a souvent

une justesse, une légèreté, une aisance naturelle qui font penser

aux meilleurs morceaux de notre littérature des deux derniers

siècles. Ils voient bien et savent dire avec netteté ce qu'ils ont

vu ; leur parole les amuse et nous amuse avec eux. Beaucoup

d'entre eux sont d'aimables causeurs, un peu babillards, qui se

laissent d'autant plus volontiers aller à leur verve qu'ils voient

que leurs auditeurs y prennent plaisir ; d'autres sont d'excel-

lents raisonneurs, qui cherchent sérieusement à convaincre ou

à intéresser leur public, et qui y réussissent par la simplicité

et la précision de leur exposition ; d'autres encore Ont su

imprimer à leurs discours de la grandeur, de la sensibilité ou

de la finesse. Parmi leurs productions, il en est qui, indépen-

damment de leur intérêt historique, peuvent encore charmer le

lecteur qui n'y cherche qu'une jouissance esthétique : tels le

Roland avec sa sévérité passionnée, Aiicassin avec sa fraîcheur

et sa sveltesse juvéniles, quelques passages de Chrétien de

Troyes avec leur délicatesse spirituelle, quelques morceaux des

grands romans en prose avec leur élégance étudiée, la Vie de

saint Thomas avec sa fermeté parfois éclatante, le Jeu de la

Feiiillée avec sa verve écolière, Robin avec sa gentillesse rustique,

Renard et quelques fableaux avec leur gaieté inoffensive, le livre

G. Paris. — Movcii a\H\ 2
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de Villehardouin avec sa haute allure, les mémoires de Joinville

avec leur bonhomie, ceux de Philippe de Novare avec leur viva-

cité malicieuse, l'immense tapisserie bariolée de Froissart, le

Quadrilogi' iuvechf avec son émotion dramatique, Charles

d'Orléans avec sa mélancolie souriante, Patelin et les Ouin^e

joies de mariage avec leur humour sarcastique, la chronique de

Chastellain avec son éloquence parfois digne de ses modèles

latins, celle de Commines avec sa gravité finaude (je mets à

part Villon, qui est de toutes façons un isolé). On ne peut

méconnaître, en lisant ces œuvres si diverses qui s'échelonnent

sur cinq siècles, qu'il n'y ait dans toutes un heureux rapport

entre la forme et le fond, entre la parole et la pensée, et qu'on

n'y rencontre souvent la beauté de l'expression, soit trouvée

par hasard, soit même (comme chez Garnier de Pont-Sainte-

Maxence, Alain Chartier, Chastellain, clercs formés par l'étude

du latin) recherchée avec intention. Pour apprécier le mérite

de ces premiers efforts vers le style, il faut s'en représenter la

nouveauté et la difficulté. Ces poètes, ces prosateurs, n'avaient

ni règles, ni modèles ; ils étaient placés directement en face de

la. matière flottante d'une langue incertaine, variable suivant

les temps et les lieux, et s'ils ont su la façonner, la plier à

rendre leur pensée presque toujours avec clarté, parfois avec

force ou avec grcâce, ils ont droit à notre estime et même, en

certains cas, cà notre admiration. La création de la prose litté-

raire, notamment, est une œuvre étonnante, dont l'enfantement

a été long et pénible, et dont les résultats ont été incalculables
;

car ici, par exception, le travail du moyen âge n'a pas été perdu

pour l'avenir et l'art d'écrire une prose simple, animée, légère

ou éloquente s'est en somme transmis, sans trop d'interruption,

du XIII'' siècle, à travers les suivants, jusqu'à Rabelais, à Amyot,

à Pascal et à Voltaire.

Ce que j'ai dit du mérite qu'ont eu nos vieux auteurs à créer

de toutes pièces une forme qui n'est que rarement belle, mais

qui n'en est pas moins très méritoire si on songe aux condi-

tions où ils l'ont créée, il faut le dire de l'ensemble de la

littérature française du moyen âge, surtout à ses débuts. C'est

un titre d'honneur impérissable pour la nation française, —
et il faut associer dans cet honneur la France méridionale à la

France du nord, — que d'avoir fondé la littérature moderne,

en osant employer la langue vulgaire d'abord pour des poèmes

•I
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épiques ou simplement narratils, puis pour une poésie lyrique

populaire et « courtoise », pour des œuvres satiriques, morales,

philosophiques, pour des compositions théâtrales, enhn pour

des récits historiques ou des fictions en prose. Il faudrait un

espace que je n'ai plus ici pour faire comprendre tout ce qu'une

pareille création a eu de hardi et presque d'héroïque. Elle est

dans un rapport étroit avec la constitution même de la société

où elle s'est produitje, et elle a eu pour résultat de rendre

pendant des siècles toute l'Europe civilisée tributaire de la

France. Par là encore la littérature française du moyen âge

ressemble à la littérature française moderne, issue, elle aussi,

d'un effort courageux et difficile pour accommoder une matière

presque intacte à une forme nouvelle, intimement dépendante,

elle aussi, des conditions sociales où elle se produit, et exerçant,

elle aussi, une influence souveraine sur les littératures voisines.

C'est ainsi que nos deux grandes périodes littéraires, celle

du moyen âge et celle des temps modernes, se ressemblent par

leur histoire extérieure autant que par beaucoup de leurs

caractères intimes et, quelque séparation qu'ait mise entre

elles la rupture de la tradition immédiate, ne doivent pas être

séparées par ceux qui veulent surtout étudier dans une littéra-

ture la manifestation d'un génie national. Et c'est pour cela

que le directeur et les collaborateurs de l'œuvre à laquelle ces

pages servent de préface ont eu en l'entreprenant une concep-

tion digne de tout éloge et auront bien mérité non seulement

de la science, mais de la patrie. Car le sentiment national a

besoin aujourd'hui, comme tous les autres, de se renouveler et

de s'élargir en s'appuyant sur la recherche scientifique, et la

meilleure manière qu'il y ait de lui donner une conscience de

lui-même de plus en plus pleine et féconde, c'est de lui

montrer sa pérennité à travers les âges et sa persistance essen-

tielle dans toutes les phases de son développement.

[Préjace aux tomes I et II de V Histoire de la laiii^ue et de la litté-

rature française des orit^iiies à njoo publiée sous la direction de

L. Petit de JuUevilIe, I, a-v, 1896 '.]

1 . [Réimprimée avec l'autorisation de MM. Armand Colin et C'^, éditeurs.]
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Geschichte der fran::^iÙ5chcn Liltcratur von den iiUcslcn Zeiien bis

:^ur Gegcuiuart, von Professer D"" Hermann Suchier und Pro-

fessorD' Adolph Birch-Hirschi-eld. Mit etwa 150 Abbildun-

gen im Text, 23 Tafeln in Farbendruck, Kupferâtzung und

Holzschnitt und 11 Faksimile-Beilagen. Leipzig und Wien,

Verlag des Bibliographischen Instituts. Die dJierc Zeii. Von

der Urifit bis ::^nin 16. Jahrhundert. Von Prof. D"" Hermann
Suchier.

La nouvelle Histoire de la littérature française qui vient de

paraître en Allemagne embrasse, comme celle qui a paru récem-

ment en France sous la direction de M. Petit de Julleville, les

dix siècles pour lesquels on a des œuvres littéraires écrites en

français; mais elle est de dimensions notablement plus res-

treintes et n'est l'œuvre que de deux collaborateurs, l'un pour

le moyen âge, l'autre pour l'époque moderne. Je ne m'occupe-

rai que de la partie consacrée au moyen âge, qui forme, con-

trairement au plan ordinairement adopté, à peu près exactement

la moitié de l'ouvrage. Elle peut être examinée en elle-même

et séparément de l'autre, tant par la nature du sujet que par la

méthode, naturellement assez différente, suivant laquelle il est

traité.

Notre ancienne littérature, sans parler d'essais prématurés et

aujourd'hui surannés, ni des manuels récents, — quelques-uns

excellents, — auxquels elle a été incorporée, a été récemment

l'objet de quatre expositions d'ensemble : l'esquisse dont j'ai

donné une première édition en 1888, une deuxième en 1890 ';

I. [La littèrahirc française au moyen âge (XI<^-XVI^ slccle^
;

3c cdition

publiée avec les corrections et additions de G. Paris jar P. Mever, 1905 ;
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le grand ouvrage, cité plus haut, des collaborateurs de M. Petit

de fulleville, dont les parties diverses ont une valeur très iné-

gale '; l'histoire très complète et très détaillée que M. Grôber

n'a pas encore achevé de publier ^, et enfin le présent ouvrage.

M. Suchier a utilisé mon petit livre, mais n'a pu, vu la date de

leur publication, faire des deux autres qu'un usage restreint. Il

a d'ailleurs conçu son travail sur un nouveau plan et l'a exé-

cuté, jusque dans le plus menu détail, d'après des études faites

de première main et avec des vues personnelles et des idées

toujours intéressantes. Il exprime en tête de son livre la pensée

que « l'histoire littéraire doit être mise en rapport étroit avec

l'ensemble du développement politique et social d'un peuple »

(Préf., p. v). C'est cette pensée que M. J. Jusserand a si bril-

lamment mise en œuvre dans son Histoire lilférairc du peuple

anglais '. Il est, à vrai dire, plus facile de la concevoir que de

l'exécuter, et si l'on peut adresser une critique à l'œuvre de

M. Suchier, c'est de ne lui avoir pas foit une place assez large.

Philologue consommé, érudit sagace, il a été plus intéressé par

les faits littéraires en eux-mêmes, par les rapprochements qu'il

trouvait à faire entre eux, par les nombreuses petites décou-

vertes qu'ils lui donnaient l'occasion de communiquer, que par

leur rapport avec les faits sociaux : ceux-ci sont indiqués un

peu sommairement, caractérisés un peu à la surface, tandis que

les premiers sont traités visiblement avec un intérêt toujours en

4*^ éd., 1909.] Qu'il me soit permis de dire qu'une esquisse foite sur un

plan différent, embrassant l'époque intermédiaire (i 327-1 500) et la littérature

provençale, paraîtra prochainement, en anglais d'Ahord[Meciixi'cil freiich LHc-

ratiiir, by Gaston Paris, 1903. London (The Tcviplepriniers), in-i2, 161 p.],

puis en français [Esquisse historique de la littérature française au moyen a'ge

(depuis les origines jusqu'à la fin du XV ^ siècle). Paris, A. Colin, 1907].

1. Voir sur cet ouvrage Roniauia, t. XXVI, p. 593-612 [et cf. art. précé-

dent).

2. Ce travail fait partie du Grundriss der romanischen Philologie, publié sous

la direction de l'auteur et dont l'achèvement est imminent. J'en rendrai

compte, quand il sera terminé, aux lecteurs du Journal des Savants [projet non

réalisé].

3. Le Tableau [Esquisse historique] de la littérature française au moyen dge,

que j'annonçais tout à l'heure, est tracé au même point de vue.
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éveil. Je ne m'en plains pas pour ma part : ce qui est le plus

intéressant dans un livre est toujours ce qui a le plus intéressé

l'auteur et ce qu'il connaît le mieux, et il eût été dommage, en

fin de compte, que M. Suchier eût restreint la partie littéraire

de son livre au profit de la partie sociale où il n'avait pas le

même fonds de recherches et de réflexions. Il n'a pas d'ailleurs

négligé cette partie de sa tâche : plus d'un courant, plus d'une

production littéraire sont expliqués par les transformations

sociales ou les circonstances historiques. Mais l'histoire littéraire

proprement dite est, comme il est naturel, ce qui fait la valeur

propre et, en beaucoup de points, la nouveauté de l'ouvrage.

J'ajouterai que l'exposition en est de tout premier ordre : le

st34e, clairet simple, est d'une propriété remarquable; on sent

que toutes les expressions ont été pesées par un esprit délicat et

réfléchi, et souvent elles révèlent, rien que par leur choix ou

leur groupement, des manières originales de voir et de com-

prendre les faits. La lecture du livre est toujours attachante, et,

si elle instruit les simples lecteurs, elle suggère à chaque instant

des idées ou des questions à ceux qui sont familiers avec le

sujet \

Je voudrais, dans ce compte rendu, indiquer autant que pos-

sible ce qu'il y a de neuf, au point de vue de l'histoire litté-

raire, dans le beau livre de M. Suchier, les points sur lesquels

je crois que la science lui doit des acquisitions solides, ceux sur

lesquels j'ai des doutes ou je diff'ère d'avis avec lui. Mais la

tâche m'est rendue malaisée par une circonstance particulière.

M. Suchier n'est pas homme à rien avancer sans avoir à l'appui

de son dire, sinon des preuves, au moins des arguments; or, la

nature de la publication dont il s'était chargé lui interdisait de

les donner. Il m'est, dès lors, très difficile de savoir si telle

assertion qui me semble nouvelle n'a pas déjà été émise ailleurs,

si telle autre qui me semble contestable ne se fonde pas sur des

documents qui me sont inconnus ou ne me reviennent pas à la

I. Je ne crains pas d'être démenti par les compatriotes de l'auteur en signa-

lant tout particulièrement l'excellence de ses traductions en prose ou en vers.

Parmi les dernières, notamment, il en est d'exquises. M. Suchier se montre

vraiment poète : il se permet parfois, quand il manque un vers ou une

strophe, de les suppléer, et le fait toujours avec un grand bonheur.
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mémoire. L'auteur annonçait, il est vrai (p. vu), que son

ouvrage serait complété par des notes bibliographiques publiées

à part, et je les attendais pour écrire ce compte rendu ; mais j'ai

su de lui-même que la publication n'en était pas prochaine, et

je ne veux pas tarder davantage à signaler au public français un

ouvrage très remarquable qui doit l'intéresser particulièrement,

et à indiquer ce qu'il apporte de nouveau : je le fius donc, au

risque de tomber dans l'une ou l'autre des erreurs dont j'ai

constaté plus haut le danger.

Le plan proprement dit de M. Suchier est un compromis
entre les deux systèmes suivis d'ordinaire en pareille matière, et

particulièrement dans l'histoire de notre ancienne littérature,

la division par genres et la division par périodes. Après une
introduction (I), il examine dans son ensemble l'épopée natio-

nale (II), et il en fait autant, tout- à la fin de l'ouvrage (\'III),

pour le théâtre; il consacre également un chapitre à part (III)

à la littérature provençale, que, à la différence de ses prédéces-

seurs, il considère comme appartenant à la littérature française
;

mais, d'ailleurs, il divise son sujet, après un court chapitre (IV)

sur les plus anciens monuments, en trois grandes périodes, qui

vont de 1066 à 1204 (V), de 1204 à 1328 (VI), de 1328 à

15 1 5
(VII). On verra plus loin sur quoi se fonde la constitution

des deux premières de ces périodes; la troisième, parfaitement

justifiée, va de l'avènement de Charles de Valois à celui de Fran-

çois P^ Acceptant cette division, — qui a, comme toutes les

autres, des avantages et des inconvénients, — j'examinerai suc-

cessivement chacun des huit chapitres qu'elle forme.

I. Les plus anciennes conditions de la vit el les commencements de

la poésie populaire (p. 1-15). — Les premières pages sont un

résumé élégant de ce qu'on sait des plus anciens habitants du

pays situé entre le Rhin, les Alpes, les Pyrénées et la mer, que

suivent quelques remarques sur le caractère des Gaulois (qui

ferait encore le fond du caractère français), sur la conquête

romaine, sur l'introduction du christianisme et sur l'influence

exercée par les envahisseurs germains. Malgré ce qu'une aussi

brève esquisse a nécessairement de sommaire^ l'auteur y intro-

duit déjà des vues personnelles. Il en est une que je crois bien

douteuse : « Le gaulois, comme l'indique déjà César, était divisé
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en dialectes divers, et, lors de la romanisation, les particularités

de ces dialectes devaient nécessairement être transportées au

latin parlé par les Gaulois. Ainsi une diversité de dialectes

romans (en Gaule) est assurée dès l'origine. Les plus anciens

monuments littéraires nous montrent quatre domaines dialec-

taux : le gascon au Sud- Ouest, le provençal dans la vaste région

du Sud, le moyen-rhodanien autour du coude du Rhône et dans

la plus grande partie de la Suisse romande, le français. » (P. 4.)

Il semblerait que ces quatre divisions répondent à celles qu'in-

dique César. Or, que dit César ? Que la Gaule est habitée par

trois peuples qui « diffèrent entre eux par la langue^ les moeurs

et les institutions » : les Aquitains, les Belges et les Gaulois

proprement dits. Les Aquitains n'étaient pas des Celtes; la seule

différence dialectale marquée par César se trouverait donc entre

les Belges et les Gaulois; mais, d'une part, il n'y a entre les

parlers romans de la France du Nord aucune limite qui corres-

ponde à la limite des territoires belge et gaulois, et, d'autre

part, le renseignement donné par César est inexact, comme le

montre la parfliite identité des noms celtiques de lieux et

d'hommes dans les deux territoires. Les quatre divisions dialec-

tales admises par M. Suchier, — et que je ne veux pas discuter

ici, — ne correspondent en rien à aucune division dialectale

gauloise indiquée par César ou par n'importe qui '. Je ne crois

pas, pour ma part, à l'influence sur le gallo-roman, non seule-

ment des dialectes gaulois, mais du gaulois lui-même. M. Suchier

y revient encore plus loin : « La nation française doit aux Gau-

lois son sang, ses particularités physiques, ses dispositions psy-

chiques; aux Romains, avant tout, sa langue qui, à la vérité, a

subi l'influence gauloise plus que nous ne pouvons le démon-
trer aujourd'hui. >-) (P. 7.) Sur quoi s'appuie une assertion qu'on

ne peut démontrer ? Ces idées me semblent des restes d'an-

ciennes théories que fera disparaître l'étude de plus en plus

objective de l'évolution du latin en France. Si on examine

les quatre grands dialectes de M. Suchier, on voit que leurs

différences sont de telle nature qu'elles n'ont dû commencer

I. Le domaine du gascon ne correspond pas non plus au domaine aqui-

tain.
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à se produire que bien des siècles après la conquête romaine :

quelle chance y a-t-il alors pour qu'elles soient d'origine cel-

tique ?

Je transcris ici la caractéristique générale de la littérature tran-

çaise au moyen âge (p. 7) :

Le moyen âge français ne peut montrer de poètes qui aient la profondeur

de pensée et la puissance verbale de notre Wolfram d'Eschenbach, ou l'ima-

gination et la force plastique d'un Dante. Toutefois, sa littérature est non

seulement la plus riche, mais, dans l'ensemble, la plus importante de cette

époque. Aucune littérature du moyen âge n'a exercé une influence égale,

aucune n'a possédé un tel charme. On a pu donner des formes littéraires

nouvelles aux légendes de Charlemagne, d'Arthur, de Tristan, etc. : le noyau

en est français, et ce sera toujours le mérite des vieux poètes français de les

avoir, les premiers, introduites dans la littérature. La lyrique des troubadours

a une grande signification historique, comme étant la première poésie indi-

viduelle qui se soit produite depuis l'antiquité. L'ancien drame français a agi

bien au delà des frontières du pays, et a été imité en Angleterre, en Ecosse,

en Hollande et en Allemagne. Mais c'est dans le domaine narratif qu'est la

grande importance de l'ancienne littérature française. Aucune littérature du

monde n'est aussi riche en thèmes narratifs de tout genre; aucune n'a puisé

à des sources aussi nombreuses et aussi diverses : légende nationale, germa-

nique, celtique, littérature antique, chrétienne, juive, romans byzantins, nou-

velles, contes et fables de l'Orient, elle a tout mis à profit. Aucune aussi n'a

été comme elle, pour les peuples de l'Occident, depuis l'Islande jusqu'à

Byzance (on a même raconté la guerre de Troie en grec d'après des sources

françaises) une mine de récits de tout genre.

Une vue très ingénieuse de l'auteur est d'avoir fait entrer

déjà dans cette introduction les origines de la poésie lyrique,

comme remontant à une époque antérieure à tous les docu-

ments. Il adopte à peu près complètement les idées que j'ai

expo.sées dans ce journal même ', d'après lesquelles ces origines

se rattachent aux fêtes du printemps -. Il traduit à cette occa-

1. Journal des Savants, 1892, p. 407-420 [et ci-dessous, V, Les origines de

la poésie lyrique en France au moyen dge\

2. L'auteur est-il autorisé à dire que la fête de mai est « gerrrianique »

(p. 10)? Les noms de calende de mai, kalenda niava, qu'il cite lui-même, ne

portent guère à le croire (cf. Jour)/, des Sav. |et ci-dessous], 1. c).
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sion quelques chansons épico-lyriques ' ou lyriques - qui lui

semblent être en elles-mêmes très anciennes et conserver encore

le caractère des chansons primitives.

II. Vépopée natioiiûk (p. 16-55). — C'est pour ce chapitre

surtout qu'on pourrait trouver que la relation de la poésie avec

la vie nationale n'est pas suffisamment mise en lumière. La
production de l'épopée, surtout à l'époque de sa grande activité,

tient à des conditions sociales, à un état des mœurs et des sen-

timents qui auraient pu être indiqués d'une façon plus frap-

pante et plus particulière. Pris en lui-même, le tableau que
M. Suchier fait de l'évolution de l'épopée laisse aussi quelque

peu à désirer : on aurait souhaité y trouver mieux marqués les

traits qui distinguent l'épopée française de celle des autres

nations, tant dans le fond que dans la forme. Cette création si

puissante, si originale et si caractéristique du génie français

aurait eu le droit, semble-t-il, d'occuper plus de quarante pages

dans une exposition qui en occupe trois cent huit. Mais ces

réserves ne portent que sur ce qui manque à ce chapitre; ce

qui s'y trouve est excellent, souvent nouveau et toujours très

bien présenté.

M. Suchier pense, comme M. Rajna et comme moi, que

l'épopée française est d'origine germanique. Sur la question de

savoir si dès l'époque mérovingienne il a existé une épopée

romane, il se montre un peu hésitant, mais en somme il semble

pencher pour l'affirmative '. Je crois, toutefois, qu'il fait une

1. L'auteur est porté à voir dans la qualité ///f iVempereur donnée à Erem-

bourg, fille du roi, dans la chanson de Rainaiid, la preuve que cette chanson

remonte à l'époque où les rois de France étaient empereurs, c'est-à-dire au

ixe siècle. C'est très fin, mais un peu subtil; en tout cas M. Suchier aurait dû

alors dans sa traduction mettre Kaiserstochter et non Kônigstochter [cf. ci-des-

sous, p. 70, n*5 i].

2. M. Suchier traduit ainsi le fameux refrain provençal de Valha latine

(parodie religieuse des albas amoureuses) du xe siècle : Der Morgenschein

lockt jenseits des feuchten Meeres die Sonne heraiif. DeiiHiigel ftberschreifet sie

schielend. Sieh, das Diinkel ist aufgehellt !

3. Ce qu'il dit (p. 18-19) ^^ fameux fragment épique sur la guerre de Clo-

taire en Saxe demanderait une longue discussion.
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part trop large à la production, continuée jusqu'au temps de

Charlemagne, de chants épiques en langue franque, ou du

moins à l'influence qu'auraient exercée ces chants sur l'épopée

romane. Les indices qu'il en signale me paraissent maintenant

assez douteux. Ils sont au nombre de trois : les deux premiers

avaient déjà été allégués par d'autres (et par moi-même); le

troisième paraît ici, si je ne me trompe, pour la première fois :

c'est l'identification du sorcier Maugis avec le nain Maldegèr de

l'épopée allemande '

; l'auteur lui-même ne la donne que comme
possible, et elle ne s'appuie que sur une bien vague ressem-

blance des noms. Le forgeron divin Valand est certainement le

forgeron merveilleux Gualant de notre épopée ; mais celle-ci ne

connaît de lui absolument que son nom et. ignore tous les récils

dont il est l'objet dans la poésie germanique (ou au moins

Scandinave); le nom a fort bien pu pénétrer dans nos poèmes

par communication orale, simplement comme celui d'un bon

fabricant d'épées, indépendamment de toute tradition poétique.

Quant au « petit roi de féerie » Auberon, dans Hiion de Bor-

deaux, c'est bien certainement le roi des nains Alberich, que

nous voyons figurer dans les Nibelungeti et jouer dans Orlnit à

peu près le même rôle que dans notre poème; mais je crois

qu'il était inconnu à notre épopée jusqu'à l'auteur de Huon, et

que celui-ci l'a emprunté à une tradition locale qui s'était loca-

lisée dans le Hainaut, tout voisin de Saint-Omer, où sans doute

il vivait ^, Les Francs, en se romanisant, ont gardé le goût de

la poésie épique et en ont fait naître une forme romane ; mais

en même temps ils ont oublié leurs anciens poèmes, et si ceux

d'entre eux qui ne s'étaient pas romanisés ont continué à pro-

duire des chants épiques dans leur langue, on n'a aucune preuve

que ces chants aient agi sur l'épopée romane, et cela ne paraît

pas probable. Je ne ferais d'exception que pour deux poèmes

ayant un sujet historique et remontant aux plus anciens temps

de l'établissement des Francs en Gaule, celui que l'on peut recon-

1 . Je vois au dernier moment qu'elle avait déjà été proposée par Simrock

dans sa Deutsche Mythologie.

2. Voir sur cette question Roiiiania, t. XXIX, p. 209-218 [G. Paris, i'wr

Huon de Bordeaux]. — Le savant livre de M. Voretzsch, Die Sage von Huon

lie Bordeaux (1900), ne m'a pas fait changer d'opinion.
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stituer, d après Grégoire de Tours, sur l'expulsion et les amours
de Childerich, où l'on reconnaît tous les caractères d'un poème
germanique et dont les principaux traits se retrouvent dans plu-

sieurs de nos chansons de geste, et celui qui chantait un « Chlo-

doving », un fils de Chlodovech (plutôt, sans doute, qu'un de

ses descendants '), et qui, en passant en français, a fait de cette

épithète tout allemande le nom même du héros, Flodovenc

,

Floovcnt. Mais l'épopée allemande et la française, si elles pré-

sentent certains traits communs -, sont en général parfaitement

indépendantes et comme esprit et comme forme.

Un autre point sur lequel je diffère d'avis avec M. Suchier

est celui de l'époque à laquelle on doit clore la période de la

production épique issue de chants contemporains. Il est porté

à la prolonger jusqu'à la fin du xi^ siècle, et il regarde la pre-

mière croisade comme le dernier événement qui ait donné nais-

sance à une véritable épopée. J'ai eu déjà souvent l'occasion de

dire que je considère la période de véritable production épique

comme close avec le x^ siècle, et que je ne regarde pas les

poèmes sur la croisade comme semblables dans leur formation

aux poèmes qui ont pour thème les événements des temps caro-

lingiens; je ne trouve pas qu'on ait rien opposé de solide à la

première de ces opinions '. Quant à la seconde, elle ressort de

l'examen des poèmes eux-mêmes, et il résulte de la façon dont

M. Suchier les caractérise qu'il n'est pas loin lui-même de la

partager. Pour tout le reste, je n'aurai à présenter sur ce cha-

pitre que des observations de détail.

1. Je me range sur ce point à l'opinion de M. Rajna, qui pense que l'attri-

bution du récit initial de Floovcnt à Dagobert est du fait du rédacteur des

Gesta Dagobeiii (x^ siècle).

2. Ils ont été signalés par M. Rajna avec autant de pénétration que de

science.

3. Dans la liste des faits historiques qui ont laissé un souvenir dans l'épo-

pée (p. 52-5 5), — liste que je ferais commencer bien avant 604, — l'auteur lui-

même a dû laisser un vide entre 943, date de la mort de Raoul de Cambrai,

et 1096 ; il dit cependant ailleurs, à propos du Couronnement de Louis, que la

branche II de ce poème repose en partie sur les guerres des Normands en

Sicile au xie siècle ; évidemment il n'a pas eu assez de confiance dans son opi-

nion pour l'enregistrer ici [cf. Romania, XXIX, 119, et XXX, 176].

i
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M. Suchier, après une introduction sur l'origine de répopée

française, sur sa forme, sur les jongleurs, etc. ', examine les

poèmes qui nous sont parvenus, en les rangeant dans Tordre

convenu des trois grandes gestes (gesie du Roi, geste de Gariii,

geste de Dooii), puis des petites gestes et poèmes isolés; cet ordre,

il le dit lui-même, est assez peu satisfaisant, mais il est difficile

de lui en substituer un autre. \'oici quelques remarques sur cha-

cun des quatre paragraplies :

La geste du Roi. — A propos de la Chmison de Roland, je ne

vois pas quelles sont les « sources franques » qui disent que

Charles, en 778, prit Saragosse; en revanche, je crois, comme
je l'ai récemment indiqué ' et comme j'essaierai de l'établir

prochainement, que les sources arabes prouvent que c'est la

chanson de geste qui a raison contre les historiens francs en

faisant figurer les musulmans à Roncevaux. La part prise à ce

désastre par le duc Loup et la pendaison qui en aurait été le

châtiment (p. 26) ne sont, on le sait, attestées que par la charte

d'Alaon, dont aucun historien n'admet aujourd'hui l'authenti-

cité; il est possible, cependant, qu'une tradition authentique

1 . L'idée que les Lorrains assonaient primitivement en -/ d'un bout à

l'autre a été émise avant M. Stengel (p. 21 ; voir G. Faris, Étude sur l'accent

latin, p. 115). — P. 21, il me semble un peu excessif de dire que « du ix'^ au

xie siècle la chanson de geste, avec la poésie lyrique populaire, constituait la

nourriture intellectuelle de la plus grande partie delà natioti ». Les chansons

de geste, surtout les plus anciennes, ne pouvaient guère être goûtées que par

la classe guerrière, pour laquelle elles étaient composées ; il est bien vrai que

« la culture était cà peu près au même niveau » pour toutes les classes; mais

les faits et les personnages de l'épopée, aussi bien que les sentiments qui

l'animent, ne devaient guère avoir d'intérêt pour « les bourgeois et les

pavsans ». C'est quand l'épopée fut plutôt une œuvre d'imagination qu'une

représentation de la réalité qu'elle put être comprise en dehors de la classe

guerrière : le Peler inage de Cbarleniagne, qui est un pur conte, est peut-être

ce qui a été fait de plus ancien en ce genre. — Page 28, je ne sais sur quoi

s'appuie l'auteur pour dire que la cifonie (ou cifoigne), vielle dont les aveugles,

dans les derniers temps du moven âge, se servaient pour accompagner la

récitation des chansons de geste, se jouait primitivement à quatre mains ; le

renseignement est intéressant [cf. ci-dessous, p. 70, n. i].

2. Revue de Paris, 15 septembre 1901 [et Légendes du înoyen dge (1^0^) :

Roncevaux].
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soit conservée dans ce document, quelle qu'en soit In date. —
Bien que M. Suchier ne soutienne plus que les Normands ont

eu dans le développement de l'épopée française une part pré-

pondérante, il leur en attribue encore une qui me paraît exces-

sive. Je ne sais à quoi il reconnaît dans la Chanson de Roland

« une légère teinte anglo-normande » en dehors de ce qui

appartient au copiste du manuscrit d'Oxford (p. 26). « Le

poème de BaJigant glorifie les Normands et a été sûrement com-

posé en Normandie » (p. 26). Si M. Suchier a pour cette asser-

tion des arguments linguistiques, je les attends
;
quant à l'ar-

gument interne, il ne signifie rien : les Normands sont énu-

mérés, avec une épithète louangeuse comme en reçoivent la

plupart des autres, après les Francs, les Bavarois et les Alle-

mands ; mais la vraie prédilection du poète, comme de Char-

lemagne, est pour celsde France, qui les règnes conquièrent. J'ignore

également sur quoi M. Suchier se fonde (p. 29 et p. 55) pour

dire que la chanson d'Aspreniont nous est parvenue « dans une

rédaction normande de la première moitié du xii'' siècle ».

—

Ce qui est dit de Fierabras (p. 29) me parait peu exact : il y a bien

une « introduction indépendante et postérieure » (la Destruc-

tion de Ronie^, mais il en a existé une forme plus ancienne qui

faisait corps avec la suite ; il n'est pas juste de dire, au moins

pour la première partie de ce poème, qu'il « montre une faible

puissance épique » : le combat d'Olivier et de Fierabras est un

des plus beaux morceaux de notre vieille poésie. — M. Suchier

place vers 1 100 la date du Pèlerinage de Charleinagm (p. 21, 24);

il a sans doute ses raisons pour ne pas admettre celles que j'ai

données en faveur d'une date plus reculée d'une quarantaine

d'années ; il me semble qu'il ne rend pas tout à fait justice

à cette œuvre si originale, la seule d'une époque aussi reculée

que nous possédions sous sa forme première (ce qui tient sans

doute à ce qu'elle n'a rien de traditionnel et est l'œuvre d'un

seul poète). Je le trouve aussi un peu froid pour Huon de Bor-

deaux (p. 3 i), qui me paraît dans son genre, avec son style

lâché mais naturel et amusant, un des produits les plus char-

mants et les plus durables de notre ancienne poésie narrative.

La geste de Garin. — Sur le célèbre fragment, conservé à la

Haie, d'un poème latin, composé au plus tard au x"^ siècle, où

figurent, à côté de Charlemagne, dans une lutte contre les Sar-

S
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rasins, plusieurs des héros célèbres de la geste, M. Suchier

résume en deux mots le S3^stème, aussi ingénieux que savant,

qu'il a exposé en détail dans l'introduction de son édition des

Narbonnais : le poème latin racontait un siège de Narbonne, et

précisément celui qui se trouve dans les Narbonnais
; ce siège

était celui où la ville fut enlevée aux Arabes par Charles Martel,

auquel l'épopée avait, naturellement, substitué Charlemagne.
C'est très séduisant, mais non assuré, les deux traits sur les-

quels M. Suchier fonde son rapprochement, — dans le fragment

et dans la chanson les combattants se trouvent avoir de l'eau

jusqu'aux genoux, et ils passent ainsi la nuit, — ne se laissant

retrouver dans le latin que par une interprétation forcée '. Il

faudrait trouver auprès de quelque ville conquise jadis sur les

musulmans les Canipi Strigilis dont parle le poète latin. —
Très digne d'attention est la remarque faite à propos de plu-

sieurs chansons de ce cycle (p. 36) : « Elles reposent probable-

ment, pour le fond, sur des traditions locales du Midi de la

France \ Le peuple voyait au moyen cage et voit encore aujour-

d'hui dans les anciens monuments qui y subsistent l'ouvrage

des Sarrasins, et c'est pour cela qu'on crut qu'au temps de

Guillaume Nîmes et Orange étaient au pouvoir des Sarrasins '. »

— Je ne sais sur quoi se fonde M. Suchier pour placer vers

1195 la composition de Foitcon de Candie
;

je la crois plus

1. Rien ne prouve que le sang qui inonde les guerriers dans le Fragment

soit mêlé d'eau et qu'il y ait une inondation (ce sang est caillé) : on trouve

dans la description de plus d'une prise de ville, au moven âge, ce trait sté-

réotypé que les vainqueurs ont du sang jusqu'au-dessus du pied ou plus haut

M. Suchier n'arrive pas non plus à persuader que Vatia uox du Fragment soit

la vraie nuit et non l'obscurité produite par la fumée.

2. C'est l'opinion qu'a exprimée plus d'une fois iM. Paul Meyer.

3. M. Suchier écrit (p. 36), à propos du 5/(V(' de Barbastre : « Il est douteux

que cette chanson se rapporte à la conquête de la ville espagnole de Barbastro

par les Normands en 1064 ; d'après Dozy il s'agit de l'ancien Bobastro. » Il

semblerait d'après cela que Dozy ait parlé d'une ville autre que Barbastro,

tandis que c'est lui qui — à tort suivant moi — a vu dans la chanson un

souvenir delà prise de Barbastro en 1064; j'ignore ce que M. Suchier entend

par « l'ancien Bobastro » : Dozy n'emploie pas cette forme, et je ne connais

pour le nom de la ville, à côté de Barbastro, que la forme Balbastro.
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ancienne d'environ vingt-cinq ans. — En parlant du petit vers

féminin qui, dans un certain nombre de chansons de geste, suit

les laisses de décasyllabes ou d'alexandrins, l'auteur l'appelle,

en français, « vers orphelin » ; cela ferait croire que cette expres-

sion appartient à l'ancien français, tandis qu'elle n'est que tra-

duite de l'expression allemande {der JVûise), et ne se trouve, au

moyen âge, ni en français ni en provençal.

Geste de Doon. — Sur Adenet le Roi, l'auteur remarque

(p. 42) : « Il aura connu en Brabant la version flamande des

hlibeJitn^eru II dit que Guillaume et Oger jouèrent de terribles

chansons avec des archets d'acier et des écus comme violons.

Cette comparaison vient des Nibelungen et est toute naturelle à

propos de Volker, le Spielniaiin, mais non à propos d'Oger et de

Guillaume, dont le talent musical n'est nulle part mentionné. »

Cela est très ingénieux, mais à mon avis peu solide. Quand
Adenet dit en parlant de ces deux héros :

Il vidèrent tôt doi d'une chançon

Dont les vieles erent targe ou blazon

Et brant d'acier estoient li arçon,

il ne fait qu'employer une métaphore qui pouvait fort bien se

présenter d'elle-même à l'esprit d'un poète; on en trouve une

toute semblable par exemple dans Cligês (y. 4070-71):

As espees notent un lai

Sor les hiaumes qui retentissent.

A propos d'Ogcr et de Renaud de Montauban, M. Suchier

écrit (p. 43) : « Nous laisserons les savants français dans leur

conviction que les brutalités répondent à l'élément germanique,

les traits nobles à l'élément gaulois des chansons de geste. »

Quels sont donc « les savants français » qui ont revendiqué les

traits nobles des chansons de geste pour l'élément « gaulois »

{Gûllisch^ ? On a pu dire, — et le court tableau que trace

M. Suchier lui-même (p. 6) des mœurs mérovingiennes ne le

dément pas, — que l'épopée française contient un fond bar-

bare qui revient à l'élément germanique de la société où elle

s'est formée, et qu'elle s'est peu à peu adoucie à mesure que la

civilisation faisait des progrès. On peut croire avec M. Suchier

que c'est le x^ siècle, « époque de décadence morale », qui « a
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sur la conscience » ce que nos chansons présentent de plus

barbare ; mais cela n'empêchera pas que l'inspiration n'en soit

foncièrement germanique, d'un côté par l'individualisme poussé

à l'excès, de l'autre par la solidarité, envers et contre tous, des

membres d'une même famille ou des fidèles d'un même sei-

gneur. — A propos des Lorrains, M, Suchier écrit : « On a

voulu voir dans cette longue lutte entre les deux races des Lor-

rains et des Bordelais, dans laquelle la sympathie du poète est

sans réserve du côté des derniers, une peinture de l'antagonisme

entre les conquérants germains de la France du Nord et les

habitants romans. » On serait tente de croire que « derniers »

est un lapsus calntiii pour « premiers » ', car la sympathie du
poète est sans aucun doute du côté des Lorrains ; mais alors la

phrase perdrait son sens, puisqu'il n'est guère admissible qu'un

poète roman eût chanté les vainqueurs de ses compatriotes; au

reste M. Suchier ajoute, avec raison, que « rien ne justifie cette

hypothèse ». — A propos de Raoul de Cambrai, l'auteur dit

(p. 48) : « Ici finit la première partie de la chanson qui, dans

la forme qui nous est parvenue, est rimée. On en a écrit une
continuation en assonances. » Il aurait été bon de faire remar-

quer que la continuation doit avoir été fliite non pour la forme
rimée, mais pour la forme plus ancienne en assonances.

Petites gestes \ — Les remarques sur le rapport des versions

latines et de la chanson française d\4iiii et Amile sont sugses-> DO
tives et mériteraient d'être développées ; on peut douter quAvie-
lius soit une déformation d'Aemiîiiis.

L'auteur termine son exposé de la poésie épique, — dans

lequel, malgré l'espace restreint, il a fait entrer Tanalyse des

œuvres les plus intéressantes, — par un mot sur le succès de

cette poésie à l'étranger ' et un coup d'œil sur l'évolution de

1. [Cf. ci-dessous, p. 70, n. i.] C'est par un lapsus, en tout cas, ou par

une faute d'impression, que ce même mot se trouve p. 47, 1. 34, où il est

dit que la césure du décasyllabe, dans Girard de Roussillon, est jiach der letiten

Silhc, au lieu de nach der scchsten.

2. Comme je l'ai indiqué plus haut, je ne dis rien de ce qui concerne les

croisades.

3 II ne me paraît pas tout à fait exact de dire (p. 54) : « Les Espagnols

habillèrent le contenu de quelques chansons de geste dans la forme de la

G. Paris. — Moyen âge. 5
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l'épopée. C'est dans un chapitre subséquent (VII) qu'il parle des

romans en prose du xV siècle, qui donnèrent à quelques chan-

sons une nouvelle vie et une popularité qui, pour quelques-

unes, s'est prolongée jusqu'à nos jours, et en France et dans

divers pays de l'Europe.

III. La litUralnre des Provençaux {jç). 36-96). — << La littéra-

ture provençale, dit M. Suchier (p. 8), est considérée par les

Français comme quelque chose d'étranger, et exclue de l'his-

toire de la littérature française; mais c'est à tort. Les deux

domaines se sont depuis longtemps tondus en une nation unifiée,

qui reconnaît pour son organe la langue française. Si les langues,

malgré leur proche parenté, montrent quelques différences pro-

fondes, il ne s'agit que de l'individualité personnelle de deux

sœurs, qui, malgré la ressemblance de famille, peuvent différer

de dispositions et de caractère. Au reste, les actions réciproques

n'ont jamais manqué, même au temps de l'indépendance lin-

guistique et politique, entre le Nord et le Sud de la France. »

Cette façon de voir, que l'on peut contester ', mais que l'on

peut admettre -, aurait peut-être dû amener l'auteur à insérer

l'exposé de la littérature méridionale dans son cadre chronolo-

gique, au lieu de lui faire une place à part et de l'exclure ainsi,

en fait, de l'évolution de la littérature française '. Mais c'est là

une question secondaire. L'important est que ce chapitre soit

romance. » On sait que les romances espagnoles, dans le sens que nous atta-

ciions à ce mot, ne sont à l'origine que des morceaux détachés de poèmes

plus longs (cantares de gesia), imités directement de nos chansons.

1 . Dans la préface de la seconde édition de ma Litlèrature française au

moyen dge, j'ai fait valoir les raisons qui militent contre cette thèse ; mais il

est clair qu'on peut se placer, comme ici, au point de vue de l'ancienne unité

de la Gaule et de l'unité subséquente de la France, et je m'y suis moi-même

placé ailleurs (cf. la note 3 ci-dessous).

2. Je vais même sur un point plus loin que M. Suchier, puisque je n'admets

pas entre la « langue d'oui » et la « langue d'oc » une limite aussi tranchée

qu'il le fait.

3. Dans le Tahleau [Esquisse historique] île la littérature française au moyen

lige dont j'ai parlé, j'ai réuni dans une même suite l'histoire de la littérature

vulgaire au Nord et au Midi.
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traité avec la même compétence et le même soin que les autres.

Or c'est bien ici le cas. M. Suchier a marqué il y a longtemps

déjà sa place dans les études relatives à la littérature proven-

çale : il y a fait des découvertes, publié des textes, émis, comme
sur tous les sujets dont il s'occupe, des vues personnelles et

intéressantes, et son esquisse^, si brève qu'elle soit, est tracée

avec autant de sûreté que d'élégance. J'en signalerai un ou

deux traits qui m'ont trappe '

.

L'auteur exprime à plusieurs reprises Topinion qu'avant Guil-

laume IX, le plus ancien troubadour dont il nous soit resté

quelque chose, il n'existait pas au Midi une poésie lyrique d'art

présentant, pour le fond et pour la forme, les caractères si par-

ticuliers de la poésie des troubadours. Il me semble que deux

considérations militent contre cette manière devoir. M. Suchier

remarque lui-même que Guillaume, comte de Poitiers et duc

de Guyenne, a employé dans ses poésies non le poitevin ni le

gascon, mais le limousin, et que Cercamon et Marcabrun, tous

deux Gascons, ont fait de même : comment s'explique ce fait,

si ce n'est par l'existence antérieure d'une poésie limousine qui

I. Voici quelques observations de détail. Sur quoi se fonde (p. 56) l'attri-

bution du Boi'ce au milieu du x^ siècle ? (Notons que le christianisme de Boèce

est aujourd'hui démontré). — L'attribution (p. 57) à Guillaume Vil de l'an-

cienne version du Brevu riutil Aîarici est une très jolie conjecture. -— Le nom
de Daspol (p. 68) est à ra3'er et à remplacer par celui de Guillaume d'Autpol

(voir Hist. litt. de la France, t. XXXII, p. 67-73). — P. 73, la traduction de

jai, dans une chanson d'Arnaud de Marueil, par Elster, est peu heureuse : si

déjà le poète nous étonne en faisant chanter, la nuit, le geai avec le rossignol

(peut-être pourrait-on lire : Chantai rossinhols lo jiis ?), il est encore plus

bizarre de donner ce rôle à la pie. — P. 84, est-il bien sûr que la lyrique alle-

mande, à ses débuts, soit complètement indépendante de la lyrique française

et provençale ? — P. 86, je trouve bien téméraire la supposition que Bechada

serait l'inventeur de la forme de laisse, caractérisée par le petit vers féminin

de la fin, qui se retrouve dans un certain nombre de poèmes français énumé-

rés au chapitre précédent. — P. 88, M. Suchier continue à penser que le

fragment épique provençal qu'il a jadis publié peut appartenir à un roman du

Comte de Toulouse
;

j'ai donné ailleurs des raisons, qui me semblent valables,

de révoquer en doute cette hypothèse (voir Le Roman du Comte de Toulouse,

Paris, 1900, p. 24).
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leur a servi de modèle comme à tous les troubadours qui les

ont suivis ? D'autre part, Guillaume, à côté des pièces où il

laisse éclater sa verve toute personnelle et emploie des formes

de versification simples et même des formes populaires, en a

d'autres d'une forme plus recherchée, où se trouvent déjà tous

les traits conventionnels de la poésie « courtoise » ; Cercamon

ne nous en a laissé que de telles, et Marcabrun, si original

dans la plupart de ses compositions, nous en a laissé au moins

une qui est jetée dans le même moule : faut-il croire que c'est

le comte de Poitiers qui a inauguré un genre de poésie si éloi-

gné de son naturel, tel qu'il se révèle dans le reste de son

œuvre ? Il est bien plus probable que dans ces pièces il s'est,

comme Cercamon dans les siennes et une fois au moins Mar-

cabrun, soumis à une mode qu'il n'aurait certainement pas

inventée et qui s'était formée en Limousin '. Cette hypothèse

se rattache naturellement à celle que j'ai émise, et que M. Suchier

a adoptée, d'après laquelle la poésie lyrique courtoise du moyen
âge aurait sa première origine dans la poésie populaire du Poi-

tou ; cette poésie populaire aurait été, dès le xi^ siècle au moins,

transportée en Limousin, limitrophe du Poitou (et peut-être

aussi en Auvergne), y aurait été adoptée dans des cercles sociaux

particulièrement raffinés, et y aurait développé les idées et la

technique qui devaient constituer l'art des troubadours. Il est à

craindre qu'on ne trouve jamais de documents qui établissent

d'une façon certaine la vérité de cette conjecture; mais elle me
paraît avoir pour elle de grandes probabilités.

L'histoire des poètes provençaux présente un frappant

contraste avec celle des poètes français leurs contemporains

(et aussi des poètes allemands) : de ceux-ci on ne connaît guère

I. Il faut remarquer aussi que Jaufre Rudel, dans ses chansons, composées

avant 1147, montre déjà la subtilité et les raftinements de l'art courtois, et

que dans celles de Raimbaud d'Orange, qui ne sont pas de beaucoup posté-

rieures, il semble que cet art touche à la décadence; or, pour que l'art né en

Limousin, ou tout au moins à l'ouest du domaine méridional, en fût déjà là

dans une région aussi éloignée de son lieu de naissance, et où il n'avait dû

se propager que lentement, il semble bien qu'il faille admettre une étendue

de temps beaucoup plus longue que celle qui sépare Raimbaud d"Orange de

Guillaume IX.
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que le nom et les quelques renseignements qu'ils nous ont

eux-mêmes donnés sur leur vie ; de ceux-là on a des biogra-

phies détaillées, qui nous racontent leurs aventures, leurs

amours, et, souvent, les circonstances dans lesquelles ils ont

composé telle ou telle chanson. M. Suchier, naturellement, a

fait usage de ces « vies » et de ces rayons, mais il a eu soin de

nous avertir qu'il ne fallait pas les regarder comme des docu-

ments dignes de toute créance, et qu'elles contenaient non

seulement bien des erreurs, mais bien des fables et de vrais

romans où originairement ne figurait pas le nom du troubadour

auquel on les rapporte. Il est probable qu'il faudra aller plus

loin encore dans cette voie et ne regarder beaucoup des vies des

troubadours que comme des compositions tout arbitraires. Nous
attendons depuis longtemps sur ce sujet un travail de M. Cha-

baneau, qui, on a tout lieu de le. croire, fera faire à la critique

un progrès considérable. Mais l'existence de ces biographies est

en elle-même un faittrèscurieux,quimontre l'intérêt que la poésie

des troubadours de l'âge d'or, devenus des classiques, excitait

dans les générations qui ne les avaient pas connus. Il est pro-

bable qu'elles ont été faites pour les Italiens, qui avaient adopté

cette poésie, mais qui avaient besoin qu'on la leur commentât.

Le principal recueil en a été, comme on sait, composé par Uc

de Saint-Cire pour son protecteur Alberico da Romano (Suchier,

p. 93), et c'est sans doute à son exemple que d'autres ont écrit

la biographie des troubadours qu'il avait laissés de côté'. Quant

aux ra:^ons, M. Suchier les rapproche avec vraisemblance des

explications en prose qui précédaient les lais bretons; on sait

que M. Rajna a conjecturé d'autre part qu'elles avaient servi

de modèle à la Vila nuoi'a de Dante,

IV. Les plus anciens inonumenis littéraires (jX'-Xt siècles^

(p. 97-104). — Nous revenons ici à la France du Nord pour

n'en plus sortir. Ce court chapitre est semé, comme les autres,

de vues intéressantes et neuves, que je dois me borner à indi-

quer, par exemple sur l'impulsion qu'a pu donner (en dehors

I. Uc est certainement l'auteur de la plupart des biographies. M. Suchier

pense qu'on ne peut lui attribuer la sienne propre; il me semble au contraire

qu'elle a bien le caractère d'une autobiographie.
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de la poésie épique et lyrique) à la première composition et

notation de poésies françaises l'usage déjà établi pour des poé-

sies allemandes ; sur l'emprunt fait par le Midi {Passion du

Christ, Vie de Saint Léger) de poèmes écrits au Nord; sur le

rapport de la littérature vulgaire avec la littérature latine

(p. 104), etc. — L'auteur voit (p. loi) dans la Passion une'

allusion aux terreurs de l'an mille ; mais on sait que ces ter-

reurs, si elles ont même existé, ont été fort exagérées par une

légende érudite. — Je ne suis pas bien convaincu, malgré la

belle démonstration que M. Suchier en a essayée il y a long-

temps, que le dialecte du Saint Léger soit wallon. — Parmi les

« plus anciens monuments », M. Suchier range le Saint Alexis,

qu'il attribue sans hésiter (et je ne l'en bLâme pas) à Tibaud

de Vernon, le fragment du petit poème imité du Cantique des

Cantiques (que je n'oserais pas faire remonter si haut), et

VAlexandre dauphinois d'Albéric ', qu'il a été obligé de mettre

là, bien qu'il n'appartienne pas au domaine français.

V. L'époque du royaunie anglo-nonnand Ç1066-1204) {p. 105-

166). — La période à laquelle ce chapitre est consacré est la

plus brillante de notre ancienne littérature ; aussi M. Suchier

l'a-t-il traitée avec le soin et le détail qu'elle mérite. Le tableau

qu'il en trace apparaît toutefois assez incomplet, par le fait qu'il

en retranche, et, d'après son plan, la poésie épique, traitée à

part, la littérature méridionale et le théâtre, et, ce qui n'était

pas indiqué, la poésie lyrique et le Roman de Renard, dont

cependant les plus brillants représentants ou les meilleures

branches appartiennent à cette période ; en revanche, il a cru

devoir y comprendre les grands romans en prose du cycle

arthurien, dont il est peu probable, à mon avis, qu'aucun ait

été écrit avant 1204. D'autre part, il a divisé son tableau, pour

la poésie, en deux doubles compartiments, comprenant « la

I. M. Suchier suppose ingénieusement que l'idée de chanter Alexandre

enrcman eut pour origine le mariage du roi Henri ler avec une princesse russe

qu'on supposait descendre d'Alexandre (ce qui fit donner à son fils le nom de

Philippe). Mais rien dans le début du poème n'indique une pareille préoccu-

pation, et il faut remarquer que le Dauphiné, à cette époque, relevait de

l'Empire et non de la couronne de France.
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littérature dans le domaine des rois anglo-normands jusqu'à

115-^ » (i), puis « la poésie française sous les Plantagenets '

jusqu'à 1204 » (m), et, en regard, « la littérature dans le

royaume de France jusqu'en 1154 » (11), et « la poésie dans

le royaume jusqu'en 1204 » (l^). Cette division ne me paraît

ni commode, ni fondée sur la nature des choses. Elle oblige à

séparer des faits qui sont étroitement liés ensemble ^, et elle est

si arbitraire que l'auteur lui-même n'a pu l'observer jusqu'au

bout : il a été obligé d'y renoncer pour la cinquième section,

réservée à la prose ', et, même dans les sections précédentes, il

a attribué à l'une des parties de son double diptyque des noms
ou des œuvres qu'il aurait dû rigoureusement placer dans

l'autre +. Il aurait été plus acceptable de traiter à part la littéra-

ture ank^lo-uormnndc, qui a présenté dès l'abord certains carac-

tères propres et qui, dans la période suivante, devait se séparer

nettement de la littérature continentale ; mais le fait que la

Normandie depuis 1066 et l'Ouest de la France depuis 1154

1. Il serait temps d'abandonner cette mauvaise forme du surnom transmis

par GeofFroi d'Anjou à ses descendants, qui vient de la traduction latine PJaii-

liii^^enistaiii : GeofFroi était certainement surnommé Plaiiiegeiiesl. Le nom de

lamiile Planlegenèt survit encore dans l'Ouest de la France.

2. Pour n'en citer qu'un exemple, le roman de Troie, à la section III, est

séparé de ceux de Thèbes et à'Eiicas, dont il est parlé à la section II : or, non

seulement ces trois ouvrages appartiennent au même courant et sont influen-

cés l'un par l'autre (au point qu'on a pu croire qu'ils avaient le même au-

teur), mais ils ont été écrits dans des périodes toutes voisines. C'est que

M. Suchier place Tbch's et Encas avant 1154. S'ils avaient été composés en

1155, ils auraient passé de la « littérature du royaume de France » à la « poésie

sous les Plantagenets ». On voit combien une telle division est artificielle.

3. Il est vrai qu'il en donne une raison assez contestable : « La séparation

des deux pays ne peut se faire ici, au moins dans le domaine des romans en

prose. » Cela tient à l'opinion de l'auteur sur la nationalité de Robert de

Boron, opinion que je ne puis partager (voir plus loin). Je doute que les

Anglo-Normands puissent revendiquer aucune part dans les romans arthu-

riens en prose.

4. Ainsi Etienne de Fougères, chapelain de Henri II et plus tard évêque de

Rennes, figure (p. 157) parmi les poètes du royaume de France, et le poème

anglo-normand sur Alexandre est mentionné, ce qui est d'ailleurs naturel, à

la suite des romans français sur le même thème fp. i
> 5 ).
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appartinrent, jusqu'en 1204, aux rois d'Angleterre n'empêche

pas que, littérairement parlant, ces provinces n'aient été en

communication constante avec les provinces royales (même si,

en matière politique, l'esprit de leurs écrivains a été parfois

hostile cà la France). Cette division tient à une idée générale que

M. Suchier a développée ailleurs, et qui elle-même se rattache

à la façon dont il considère la formation de la plus ancienne

langue littéraire de la France du Nord. Il attribue aux rois

d'Angleterre sur le développement de notre langue et de notre

littérature une influence plus grande que celle qu'ils ont exer-

cée : les romans « antiques », qui ont une importance si consi-

dérable dans l'évolution littéraire du xir siècle, n'ont subi

cette influence à aucun degré ', et il en est de même de la poésie

Ivrique
;
que les sources celtiques des lais et des poèmes « bre-

tons » aient été armoricaines ou galloises, que les poèmes fran-

çais, dans ce domaine, aient été ou non précédés par des

poèmes anglo-normands, les romans de Chrétien de Troies

nous présentent une forme toute française de langue et de pen-

sée. La littérature anglo-normande se serait peut-être dévelop-

pée avec originalité au xii*" siècle, comme elle avait commencé

à le faire, si la famille de Guillaume avait continué à régner;

mais les Plantegenêts étaient des Français ^
; la littérature qu'ils

ont favorisée s'était formée en France, et continue de s'y déve-

lopper conformément à ses tendances propres. Il n'y a pas lieu

de séparer la littérature française du continent en deux littéra-

tures, dont l'une appartiendrait aux domaines du roi de France,

l'autre à ceux du roi d'Angleterre. Si M. Suchier avait renoncé

à cette séparation, son histoire de la période la plus florissante

de notre vieille littérature aurait gagné en unité et en clarté.

1 . Le roman de Troie, dédié par Benoit de Sainte-More à Aliénor, femme

de Henri II, ne fait pas exception. Ce vaste poème a dû être au moins très

avancé antérieurement à l'avènement de Henri au trône d'Angleterre ; il se

rattache directement aux poèmes de Thèhes et d'Éiiéas.

2. Dans son portrait, d'ailleurs très bien tracé, de Henri II, M. Suchier dit

(p. 121) qu'il « pouvait parfois montrer la froide cruauté du Normand ». Mais

Henri avait bien peu de sang normand dans les veines : sa mère, il est vrai,

était la fille de Henri le^ (et d'une princesse d'Ecosse), mais son père et tous

ses ascendants paternels étaient de race purement française.
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Telle qu'elle est, elle n'en est pas moins fort intéressante et

riche en traits justes et souvent nouveaux. Sans me départir de

l'ordre que l'auteur a cru devoir adopter, je vais signaler ce qui

m'a frappé en la lisant et noter çà et là quelques divergences ou

quelques doutes.

I. La Uticraliire sous les rois anglo-nomunids (p. 105- 115). —
|e doute que la rédaction en français des lois de Guillaume soit

aussi ancienne que le dit rauteur(p. 107) |'J.
— Il ne me paraitpas

prouvé que le beau Débat du corps cl de l'dnic soit anglo-normand

(p. 107) [^]. — Dans l'excellente notice sur le roman de Horn

(p. 109), je remarque que l'auteur place la rédaction française sous

le règne d'Etienne, donc avant 1154: on ne la fait pas d'ordinaire

remonter si haut; cette date, fort importante, n'est certaine-

ment pas donnée au hasard et doit reposer sur des observations

linguistiques de l'auteur, si compétent dans le domaine anglo-

normand ; il serait à désirer qu'il les fît connaître. — Je vois

avec plaisir M. Suchier (p. m) admettre comme moi que

l'origine directe des poèmes français sur Tristan est anglaise;

mais il me semble que les raisons qui le lui font admettre

devaient lui suggérer la même conclusion pour plusieurs au

moins des lais de Marie. Sur le fragment qui nous est arrivé

avec le nom de Béroul, l'auteur fait une conjecture extrême-

ment ingénieuse. On sait que ce fragment, dans sa première

partie, coïncide avec le poème allemand d'Eilhart d'Oberg, tan-

dis que par la suite les deux poèmes diffèrent tout à fait. Cet

état de choses, dit M. Suchier (p. 112), pourrait s'expliquer de

la façon suivante. La vertu du breuvage d'amour que Tristan

partage avec Iseut n'est pas ici, comme dans les récits posté-

rieurs, d'une durée illimitée : elle dure quatre ans (Eilhart) ou

trois ans (Béroul), pour ensuite s'effacer. Cette disparition du

charme et la restitution d'Iseut à son mari par Tristan, qui en

est la conséquence, formaient sans doute la lin du plus ancien

Tristan. Si Eilhart et Béroul vont ensemble précisément jusqu'à

ce point, et continuent ensuite par de nouvelles aventures des

deux amants tout à fait différentes dans chaque texte, l'expli-

cation la plus simple est d'admettre qu'au Tristan primitif on a

1. [Cf. Romania, XXIX, 153-4.^

2. [Cf. ci-dessous, p. 91.]
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hiit deux continuations indépendantes l'une de l'autre. Cette

explication est très séduisante
;

j'hésiterais seulement à croire

que la forme la plus ancienne de la légende fût celle qui limitait

à trois (ou quatre) ans l'effet du Jovendrauc : ce n'est pas seule-

ment parce qu'elle est beaucoup moins poétique que l'autre,

c'est parce qu'on ne voit pas qu'elle puisse fournir au poème
un dénouement acceptable. Que Tristan rentre à la cour de

Marc et vive désormais auprès d'Iseut dans des relations de

simple amitié, cela ne parait guère admissible
;
qu'il s'éloigne

d'elle et coure d'autres aventures sans rapport avec son amour,

cela ne.se comprend pas bien non plus '. Je pense donc que

M. Suchier a trouvé la vérité en ce qui concerne le poème de

Béroul (et le poème très voisin qu'a imité Eilhart) : ce poème
supposait la vertu du philtre bornée à trois (ou quatre) ans et se

terminait par le retour des deux amants, désormais indifférents

l'un à l'autre, à la cour de Marc, qui leur pardonnait ; mais ce

n'était là qu'une variante imaginée par quelque poète auquel

avait manqué la suite du récit, et la légende ancienne, qui ne

limitait pas l'effet du philtre, comprenait la séparation forcée

des amants, le mariage de Tristan, et sa réunion finale avec

Iseut dans la mort. Mais c'est là une question bien compliquée

et qui demanderait un examen approfondi
;

j'ai voulu signaler

l'idée de M. Suchier, qui éclaire certainement d'un nouveau

jour un des aspects de la multiforme légende de Tristan -.

2. La littérature dans le royaume de France jusqu'en 14)4

(p. 115-121). — Cette section est courte, mais contient beau-

coup de faits intéressants et bien éclairés. Je n'ai que peu de

1. Dans les deux continuations, après la restitution d'Iseut à son mari, les

amours des deux amants recommencent de plus belle, comme si le philtre

(dont on ne parle d'ailleurs plus) agissait toujours.

2. Voici deux remarques de détail sur cette section. P. 106, il ne faut pas

appeler le père de Guillaume le Conquérant « Robert le Diable » ; c'est un

nom qui ne lui appartient nullement et qu'on ne lui a donné qu'à l'époque

moderne, en l'identifiant, à tort, au héros purement imaginaire du roman de

Robert le Diable. Ce qui est curieux, c'est que plus loin (p. 204) M. Suchier

reconnaît dans le héros du poème Robert Courte Heuse, fils de Guillaume
;

l'un n'est pas plus vrai que l'autre [cf. ci-dessous, p. 7*6]. — P. 108, supposer

que l'auteur de la Vie Je saint Breiidan, en s'appelant // apostolies Beueei-, veut sim-

plement se désigner comme un moine bénédictin me paraît bien peu probable-
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rcMiiarqucs à faire. Les « assonances » du Saint Grégoire ne sont

pas de vraies assonnances (p. ii6) : elles rentrent dans la caté-

gorie des rimes imparfaites qui ont été tolérées encore au

xiir' siècle (ces rimes se distinguent de l'assonance en ce que le

dernier phonème, voyelle ou consonne, doit toujours être iden-

tique). — Le manuscrit du Lapidaire g\\ vers était considéré par

Pannier comme anglo-normand : M. Suchier (p. 117) le juge

continental et le désigne dès lors comme « le plus ancien manu-
scrit écrit en France qui nous ait été conservé ». La question

est, on le voit, assez importante. Le connaisseur le plus expert

en cette matière, M. Paul Meyer, a bien voulu, à ma demande,

examiner de nouveau le manuscrit : il n'hésite pas à le regarder

comme fait en Italie, et il ne l'attribue qu'au xiir" siècle ['].— Ce

que l'auteur dit des caractères des lais bretons (p. 119) est fort

bon; mais comment peut-il ranger les imitations françaises de

ces lais dans la littérature propre au « royaume de France »,

quand il en trouve les plus anciens exemples dans Horn et dans

le Tristan de Thomas -, qu'il en tire le nom d'un mot irlan-

dais, et qu'il en fait réciter le texte, à l'origine, « en langue

bretonne ou irlandaise » ? Je rattacherai ici une remarque sur

les lais de Marie, dont il n'est parlé qu'à la section suivante

(p. 128). M. Suchier ne se prononce pas explicitement sur la

question de savoir dans quelle langue Marie avait recueilli les

récits qu'elle a rimes ; cependant, en disant qu'elle a suivi dans

son premier écrit des « sources kymriques », dans son deuxième

une source anglaise, et dans son troisième un traité latin, il

semble vouloir indiquer que les lais proviennent immédiate-

ment d'originaux en langue celtique ' . Je crois, avec M. Warnke '^,

que Marie ne savait pas le breton 5, et, d'autre part, contraire-

1. [Cf., pour préciser l'opinion de M. Meyer, Romaiiia, XXXVIII, 49 sq.]

2. Voir aussi ce qui est dit du lai d'Haveloc et du lai du Cor. — Je doute

que le lai lyrique du Chèvrefenil (p. 120) ait rien à faire avec le lai de même
titre attribué à Tristan.

3. L'expression hyiurisch indiquerait même le gallois plutôt que le breton

armoricain.

4. Voir la remarquable introduction de ce savant à la deuxième édition

qu'il vient de donner des lais de Marie (Halle, 1900).

5. Il est vrai que pour le mot laihtic, qu'elle a formé avec le breton aostic
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ment à ce savant, je crois que les titres anglais expressément

attribués par elle à deux de ses lais prouvent que les récits qui

en forment le thème étaient répandus sous forme anglaise aussi

bien que française. En somme, de toute la discussion menée
avec tant d'ardeur depuis quelques années sur ce sujet, il me
parait résulter que les lais « bretons » ont dû appartenir aux

divers peuples celtiques et se répandre aussi bien en Angle-

terre qu'en France '

.

3. Lu poésiefrançaise sons les Plantagenets jusquà 1204 (p. 121-

134). — Nous voyons ici passer devant nous Wace. son rival

Benoit de Sainte-More, Marie de France, Garnier de Pont-

Sainte-Maxence (bien qu'il fût sujet du roi de France, comme
Marie, et tout à fait Français de cœur), Jourdain Fantosme,

Huon de Rotelande, etc., tous fort bien caractérisés ^ Ce qui

en y incorporant par erreur l'article français, M. Suchier (voir Warnke, op.

laHd.,p. XXX, n. i) a proposé une explication qui écarterait la faute; mais

elle paraît difficile à admettre (voir les vv. 131, 136, 154, 160). D'ailleurs,

quelqu'un qui du breton blei\ lavaret « loup parlant », fait hischvret ne sait

certainement pas le breton et estropie un titre étranger qu"il a entendu.

1. Je compte, à propos du livre de M. Warnke, discuter ailleurs ce point

plus en détail [projet non réalisé].

2. Petites remarques. P. 121, Polycrcitictis : il faut Policraticus. — P. 124,

l'explication du rapport des différentes parties de la Geste des Normands, de

Wace, ne me paraît pas tout à fait exacte : le morceau appelé à tort Chronique

ascendante n'a pas été « ajouté seulement plus tard » ; il fait partie intégrante

de l'ouvrage, dont il forme le prologue ; il est vrai que le passage sur le siège

de Rouen en 11 74 a été inséré après coup par l'auteur ; mais la première

laisse est le début original du livre et ne peut avoir été écrite à une époque

aussi tardive (voir Roinania, t. IX, p. 599). — P. 124, il est excessif de dire

qu'on ne connaissait V Iliade au moven âge que par Darés et Dictys : VHovie-

nts latinits (le poème d'Italicus) v a été très lu. — P. 127, les idées de

M. Suchier sur la versification anglo-normande ne sont pas généralement

admises — P. 128, je ne sais quelles sont les raisons de l'auteur pour placer

la composition des fables de Marie après celle des lais
;
je tiens l'ordre inverse

pour plus vraisemblable. — P. 130, « Thomas est probablement le premier

poète français qui peigne l'amour chevaleresque » ; mais les traits mêmes que

M. Suchier emploie pour caractériser cet amour dans le Tristan de Thomas
n'ont rien de particulièrement chevaleresque. Il me paraît avoir plus raison

quand il dit (p. 139) que le LaiiccJol de Chrétien « a introduit l'amour



HISTOlRli DE LA LITTERATURE FRANÇAISE 45

surprend plus, c'est d'y trouver aussi Robert de Boron, que

M. Suchier appelle « de Borron » et identifie avec un Robert

de Burun, chevalier du comté de Hertford, mentionné dans des

documents du temps de Henri II. Je persiste à croire que Robert

de Boron était un voisin de Gautier de Montbéliard, avec lequel

il fut en relations d'amitié, et, semble-t-il, de collaboration, et

qu'il ne connaissait pas l'Angleterre. J'ai donné ailleurs les rai-

sons qui me font penser ainsi '

; elles n'ont pas convaincu

M. Suchier, et celles qu'il a apportées à l'appui de sa thèse ne

me persuadent pas davantage ^ Sub judicelis est. La question a

son importance pour l'intelligence du développement en France

de la « matière de Bretagne » ; nous la retrouverons à propos

de la section suivante.

4. La poésie dans Je royaiiiiie de France jiisqu en 1204 (p. 134-

158). — Gautier d'Arras, Chrétien de Troies, André le Chape-

lain, Marie de Champagne >, Lambert le Tort, Alexandre de

Bernai +, Aimon de Varennes, les romans anonymes de Flaire

et Blanchefîeur, des Sept Sages, de Guillaume de Palernie, de

VEscoufle, de Guillaume de Dole, Herman de Valenciennes,

Etienne de Fougères, Elinand, tels sont les noms et les ouvrages

principaux qui occupent cette section. Des appréciations fines

et justes des poètes >, des résumés très bien faits des poèmes.

chevaleresque, tel que le comprenaient les troubadours, du Midi dans le Nord,

de la poésie lyrique dans la poésie épique n. — P. 131, Huon de Rotelande

a pris le nom de ses héros dans le roman de Thèhes plutôt que directement

dans Stace (il a aussi puisé dans Énéas et Troie ). — P. 133, M. Suchier dit

que le mot graal appartient au français oriental ; cette remarque est fort inté-

ressante et mériterait d'être développée dans une étude spéciale.

1. Merlin, par G. Paris et J. Ulrich, t. 1, p. xi-xii.

2. Zeitschr. fiir roni. Philo]., t. XVI, p. 272 ; cf. Rotuania, t. XXI, p. 460.

5. " Auboïn de Sézanne semble lui avoir dédié une de ses meilleures chan-

sons » (p. 150). L'auteur de Giiillauvie de Dole attribuant cette chanson à

Gace Brûlé, il faut la lui restituer.

4. A propos du cycle d'Alexandre, l'auteur cite (p. 152) la Vengeance

iVAlexandre, par Gui de Cambrai ; il aurait pu dès lors citer aussi le poème de

Jean le Vénelais sur le rhême sujet.

5. Notamment de Chrétien. — J'avoue que j'ai toujours bien de la peine

à attribuer à l'auteur de P'-rceval la pitoyable rapsodie de Guillaume d'Angle-

terre.
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se lisent avec un vif intérêt. L'étude du cycle breton, qui atteint

alors son apogée, aurait gagné, je l'ai déjà indiqué, à n'être pas

morcelée entre cette section et la section précédente. Telle

qu'elle est donnée ici, elle est riche en aperçus et en rappro-

chements intéressants, mais elle ne se prête pas à être résumée :

il faudrait reprendre dans son ensemble l'histoire de ce sujet

difficile, et cela entraînerait hors des limites d'un compte rendu.

Je me bornerai à signaler, — outre ma divergence à propos de

Robert de Boron, — quelques points particuliers. M. Suchier,

en signalant (p. 141) les belles découvertes de xVI. Rajna sur

les noms comme Artus et Gauvain donnés dès le xr siècle en

Italie à des enfants, ajoute (p. 141) : « Toutefois on a exagéré

la valeur probante de ces noms. Les noms Tristan et Yiuau se

rencontrent dès le viir et le ix^ siècle aux bords du lac de

Constance, sans que cela prouve pour une époque si ancienne

la diffusion des légendes de Tristan et d'Yvain. » Mais il faut

sans doute attribuer l'existence de ces noms dans cette région

aux moines irlandais qui s'établirent de bonne heure et à Saint-

Gall et aux alentours; les noms italiens du xi^ siècle ne sauraient

avoir une telle provenance, et ils prouvent bien le succès que

les récits arthuriens avaient dès lors dans la haute Italie, succès

qu'atteste aussi le bas-relief de la cathédrale de Modène, du

commencement du xii^ siècle '. — Je ne comprends pas com-

ment l'auteur peut dire (p. 147) que le roman anglais de 5/;' Per-

cevcllc « n'est qu'un pâle reflet de Chrétien » : il me paraît de

toute évidence que ce poème remonte à une forme de la légende

de Perceval bien plus voisine de l'original que celle qu'a connue

Chrétien ^. Mais il est écrit que dans cette terrible « matière de

Bretagne », flottante et tournoyante comme les « palais aven-

tureux » qu'on y rencontre, les faits qui semblent le mieux

acquis à la critique doivent être perpétuellement remis en ques-

tion. — L'idée que le LanccJot français apporté à \Tenne en

1195 par Hugues de Morville ' pouvait être un roman en prose

1. Sur ce bas-reliof, d. Roiihinid, t. XXIX, p. 485:

2. Voir Histoire litt. de la France, i. XXX, p. 254-261.

3. Hue pour Hue est une faute d'impression. Mais peut-on affirmer que le

chevalier qui servit d'otage à Richard Cœur de Lion en 1193 soit le même
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me paraît tout à fait invraisemblable en elle-même (vu la date),

et quand on lit la traduction allemande que nous en avons
;
je

ne crois pas davantage que les continuateurs de Chrétien, au

moins les premiers, aient connu le Grand saint Graal et la

Oueste du saint Graal (p. 149); en général M. Sucliier me
paraît, je l'ai déjà dit et le redirai encore, faire remonter trop

haut les romans en prose. En revanche, il rejette au xiii'' siècle

des romans en vers qui doivent être attribués à notre période,

comme le Bel Dcsconei'i de Renaud de Beaujeu ' et, peut-être,

plus d'une œuvre anonyme ou connue seulement par des tra-

ductions.

A côté des romans de la Table Ronde fleurissent alors les

romans « d'aventure » ; ils ne sont pas moins soigneusement

étudiés. Je ne puis admettre que le roman à'IUe et Galeron soit

emprunté au lai à'Elidnc de Marie de France : il provient d'un

lai qui ressemblait en certains traits à celui de Marie, mais qui

en différait notablement. Je ne pense pas non plus que l'aven-

ture qui, dans ce roman, motive si bizarrement le départ d'Ille

ait pour origine un des « jugements d'amour » d'André le Cha-

pelain -
: ce motif, qu'on retrouve sous une forme plus ancienne

dans un conte allemand du xiii'' siècle, appartenait au lai pri-

mitif ou peut-être formait le thème d'un petit lai à part. — Je

m'étonne que M. Suchier persiste à rejeter au xiii'^ siècle la

chantefable iïAucassin et Nicolelte, qu'il a, quatre fois déjà, si

magistralement publiée ; il en signale lui-même (p. 220) l'ap-

parence ancienne et les traits archaïques
;
je l'ai sans doute trop

vieillie jadis en la faisant remonter jusqu'au règne de Louis VII,

mais il me paraît impossible de la faire descendre après 1204 \
— La rédaction II de Floire et Blafichefleitr « semble ne pas être

dérivée de la plus ancienne (I), dont elle a tout au plus subi

l'influence, et remonter indépendamment de celle-là, par trans-

qui, en 11 70, avait été un des meurtriers de Thomas Beckct ? Je le croirai

plutôt son fils ou son parent.

1. Une chanson de Renaud étant citée eu 1200 dans Guillaume de Dole,

il est clair qu'il florissait au xii'-' siècle; M. Suchier le remarque lui-même

plus loin (p. 180).

2. C'est plutôt le jugement qui pourrait bien être inspiré du roman.

5. Cf. Roii/auia, t. XXIX, p. 291.
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mission orale, à l'original byzantin » (p. 134). Je crois avoir

démontré ' que cette rédaction repose en effet sur une transmis-

sion orale, mais représente une fusion des versions I et III :

l'épisode du combat judiciaire de Floire, qu'elle a en commun
avec III, empêche de croire qu'elle remonte indépendamment à

l'original. M. Suchier qualifie cet original de « byzantin »
;

mais il ajoute : « On a récemment rendu vraisemblable l'ori-

gine arabe de ce récit. « On ne voit pas dès lors à quoi bon

admettre un intermédiaire byzantin. — A propos des Sepl Sages

(p. 15-1), signalons l'ingénieuse idée d'après laquelle le livre

indien qui en est la lointaine source repose peut-être, pour

l'histoire qui sert de cadre, « sur la légende grecque de Phèdre,

que, d'après Pausanias, connaissaient des Barbares sachant le

grec ». Toutefois il n'y a de commun entre les deux thèmes

que l'amour d'une reine pour son beau-fils et la calomnie par

laquelle elle se venge d'avoir été rebutée par lui, et c'est là une

aventure qui a dû se produire si souvent dans les harems orien-

taux qu'il n'est pas besoin de penser à un emprunt. — Je ne

connais pas les raisons qu'a M. Suchier pour penser que le

roman de Gilles de Chin a été composé « avant la fin du

xir siècle » (p. 156). — Si, comme M. Servois semble bien l'avoir

démontré, Guillaume de Dole a été écrit en 1200, il l'a été non
« tout au commencement du xiii^ siècle » (p. 15 e), mais tout à

la fin du xii^ M. Suchier n'est pas, je pense, de ceux qui font

commencer chaque siècle avec la dernière année du siècle pré-

cédent, ce qui obligerait à croire que le premier siècle a compté

une année o.

La poésie religieuse et morale est traitée plus brièvement.

L'auteur n'attribue que « sous toutes réserves » à cette pé-

riode (p. 156) Herman de Valenciennes ; mais l'allusion même
que fait ce poète remarquable à la mort de Henri II (1189)
comme à un fait tout récent prouve qu'il écrivait au xii'^ siècle.

— Il me paraît indiqué de traiter ensemble Elinand et le Reclus

de Molliens, dont on ne peut dire avec certitude lequel a servi

de modèle à l'autre. M. Suchier met le premier (p. 157) dans

cette période, le second (p. 214) dans la suivante. Éhnand étant

I. Romania, t. XXVIII, p. 444.
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mort en 1224, rien n'engage à supposer que les Fers de la Mort,

œuvre de son âge au moins mûr, aient été écrits avant 1204.

5. La prose (p. 158-166). — L'auteur dit que la traduction

des Livres des Rois a été faite « vers 11 70 en Angleterre »

(p. 158); il est vrai qu'il a prouvé jadis que le célèbre manu-
scrit imprimé par Le Roux de Lincy est anglo-normand ; mais

la question est à reprendre depuis qu'on a signalé de ce précieux

texte divers manuscrits d'origine française '; cette prose libre

et souple a un aspect plutôt français; mais je suppose que l'au-

teur n'a pas avancé son opinion à la légère ^.

Ce que dit M. Suchier de la question si difficile des romans
arthuriens en prose est intéressant, mais, il le reconnaît lui-

même, laisse encore place à bien des doutes et à des obscurités.

J'ai déjà indiqué, entre ma façon de voir et la sienne, certaines

divergences générales. Il faut attendre de nouvelles recherches,

qui permettront peut-être d'y voir un peu plus clair. Je ne ferai

qu'une remarque, mais capitale, qui concerne encore ce Robert

de Boron sur lequel nous avons tant de peine à nous entendre.

M. Suchier range dans cette période (close en 1204) les rédac-

tions en prose des poèmes de Robert ; il les regarde comme les

plus anciens romans en prose, bien plus, comme « les plus

anciens essais en prose originale > française » (p. r6o). J'avoue que

je ne puis m'expliquer cette chronologie. Le Joseph a été mis en

prose d'après la seconde rédaction du poème (la seule qui nous

soit parvenue); or cette rédaction a été écrite après 1212, date

de la mort de Gautier de Montbéliard, et sans doute quelque

temps après ^. Comment donc M. Suchier peut-il supposer que

la mise en prose est antérieure à 1204 ? Pour moi, je ne vois

aucune raison de regarder ces mises en prose comme anté-

rieures au Lancelol, qui existait sûrement avant 1220, et que je

1. Voir P. Meyer, Roviania, t. XVII, p. 125

.

2. M. Suchier dit que les poèmes anglo-normands sur les Rois ont pour

base notre traduction même : il a sans doute de bonnes raisons, que je ne

connais pas, pour cette assertion.

3. « Originale » paraît en tout cas un peu singulier, appliqué à des ou-

vrages qui sont simplement « dérimés »

.

4. Cela ne favorise pas l'identification de Robert avec le Robert de Burun

anglais qui reçut une donation de Henri II en 1 186.

G. Paris. — Moyen âge. 4
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crois être, — bien entendu dans une forme plus ancienne que

celle que nous avons, — le premier roman en prose qui ait été

écrit \

Comme autres ouvrages en prose appartenant à cette époque,

M. Suchier ne mentionne (p. 163) que les traductions de Tur-

pin -. C'est un peu court. Parmi les nombreuses traductions

en prose de Pierre de Beauvais, il en est certainement qui

remontent à cette période '. Ce qui est plus important, c'est la

description de Jérusalem rédigée en bonne prose française avant

1187, et le récit fait par Ernoul, témoin oculaire, de la des-

truction du royaume de Jérusalem en 1189 -^
. C'est à ces mor-

ceaux, bien plutôt qu'aux romans arthuriens, qu'appartient

l'honneur d'être les plus anciens spécimens d'une prose origi-

nale française qui nous soient parvenus ^

.

VI. De la reconquête de la Normandie jusqu'à tavènement des

Valois (1204-1^28) (p. 167-233). — Ce chapitre, le plus long

1. Le Perlesvaiis seul pourrait lui disputer ce rang; mais il a peut-être un

original en vers. — C'est par erreur, à ce propos, que M. Suchier dit (p. 165)

que ce roman a été composé pour un évêque de Cambrai : il s'agit, dans le

seul manuscrit qui contienne cette notice, d'un seigneur de Cambrin (Pas-

de-Calais), et la notice se rapporte visiblement non au roman, mais au

manuscrit.

2. A côté des traductions de Turpin en prose, M. Suchier en mentionne

une en vers, qui m'est inconnue (à moins qu'il n'ait voulu indiquer celle que

Girard d'Amiens a insérée dans son Charleinagne).

3

.

Cela ressort des dates que donne M, Suchier lui-même à la page

219, où il relève l'intérêt de la préface d'une de ces traductions pour

l'histoire de la prose littéraire.

4. M. Suchier mentionne bien Ernoul, mais dans la période suivante

(p. 220), et il semble lui attribuer tout ce que Mas Latrie a imprimé sous le

nom de CInoniqnc d'Ernout. 1\ dît que cette chronique " raconte principalement

la troisième croisade, mais donne une courte histoire des premières croi-

sades ». C'est certainement une erreur : le récit d'Ernoul ne devait com-

prendre que l'histoire de la perte de Jérusalem, et ce précieux document a

été plus tard incorporé dans une compilation de médiocre valeur.

5. La grande compilation historique que Baudouin, comte de Flandre,

paraît avoir fait rédiger avant son départ (1202) pour la croisade qui devait

le faire empereur méritait aussi, scmble-t-il, d'être mentionnée.
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de tous, comprend une partie rétrospective, puisqu'il traite,

dans l'histoire littéraire du xiii'^ siècle, de la poésie lyrique, des

fableaux, du Roman de Renard, qui appartiennent au moins

autant à l'époque précédente.

I. L'auteur commence (p. 167-17 1) par liquider la littérature

anglo-normande, qui, séparée réellement de la littérature fran-

çaise depuis la reprise des provinces du Nord-Ouest par les rois

de France, demandait en effet, à partir de ce moment, un trai-

tement à part. Je dis qu'il la « liquide », parce qu'il en pour-

suit la brève histoire jusqu'au xiv^ siècle, de façon à n'avoir plus

à y revenir '
. Les deux premiers auteurs dont il s'occupe, Guil-

laume le Clerc et l'historien de Guillaume le Maréchal, appar-

tiennent encore, en partie au moins, à la période précédente ^.

L'exposé de cette littérature est un peu trop sommaire. Il est

vrai qu'elle n'a pas, en général, une grande valeur de fond ou

de forme ; mais l'auteur a cru devoir mentionner ailleurs des

ouvrages qui ne sont pas supérieurs à plus d'un de ceux qu'il

omet ici '
;

je regrette notamment l'absence des chansons sati-

riques, surtout politiques, qui nous ont été conservées, et qui

ont un grand intérêt à plusieurs points de vue. Il me semble

aussi que la coupure est faite un peu trop brusquement (p. 171).

Après avoir parlé de Nicolas Trevet, l'auteur termine ainsi cette

section : « Enfin Tanglo-normand ne se maintint plus que dans

les livres d'école, destinés à apprendre le français aux commen-
çants, et dans les ouvrages de droit. » Il semble que les

ouvrages historiques composés encore au xiV' siècle, comme
la Vie du Prince Noir, etc., auraient mérité une mention •<.

La matière proprement française de ce chapitre est répartie

en cinq sections, que je vais successivement examiner. Les

1 . Mais il cite encore quelques écrits anglo-normands dans les sections

suivantes.

2. Quant à Chardri, poète remarquable à plus d'un titre et qu'on s'étonne

de ne voir mentionner nulle part, il paraît lui appartenir entièrement.

5. Je citerai seulement le Corset de Robert de Gretham et les oeuvres de

Robert Grosseteste.

4. On «"étonne aussi de ne pas trouver ici une mention de Gower, de ses

jolies ballades et de son immense Miroir de l'homme; mais l'auteur en parle

dans un autre chapitre (p. 245).
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questions de principe, d'origine, de date, d'attribution se posent

ici moins fréquemment, les renseignements étant plus nombreux

et plus clairs, les œuvres plus rarement anonymes. Cependant

les trois premières sections, qui, comme je l'ai dit, remontent

jusqu'au xii^ siècle et même plus haut, soulèvent encore

quelques questions de ce genre.

2. La poésie lyrique (p. 172-19 1). — La poésie lyrique

« courtoise » des xii'^ et xiii" siècles gagne certainement à être

traitée, comme elle l'est ici, dans son ensemble, car, sauf l'acces-

sion, à partir du règne de saint Louis environ, de la poésie

bourgeoise du Nord et surtout d'Arras, elle présente sensible-

ment les mêmes caractères depuis son apparition jusqu'à sa fin.

M . Suchier l'a bien appréciée dans son ensemble,— avec un peu

d'indulgence, —; et en a foit suffisamment connaître les princi-

paux représentants '. Peut-être, dans un livre comme celui-ci,

destiné au grand public et à un public étranger, aurait-il pu

glisser plus rapidement sur certains détails qui n'ont d'intérêt que

pour les érudits -, et tracer en revanche un tableau plus com-

plet de cette poésie dans ses rapports avec la société . Elle a été,

bien plus que la poésie provençale dont elle n'est en somme
qu'un pâle reflet, un amusement aristocratique, une mode de

cour et, dirais-je si le mot n'était un anachronisme, de salon. A
part quelques exceptions, comme Chrétien de Troies, Guiot de

Provins ', Guiot de Dijon, Colin Muset, peut-être Blondel et

Gontier de Soignies (je laisse toujours de côté les poètes d'Ar-

ras), on ne la voit cultivée que par de grands seigneurs ou des

personnages de leur monde. Rien ici qui ressemble à cette

1 . Je ne vois guère d'omission importante à signaler en dehors des chan-

sons si originales et si intéressantes de Philippe de Novare.

2. Il importe assez peu, par exemple, à un tel public que Guillaume le

Vinier ait possédé deux maisons à Arras en indivis avec son frère Gilles

(p. 189).

3

.

Encore chez Guiot, et encore plus chez Chrétien, la poésie lyrique

n'est-elie qu'un faible accessoire de leur activité poétique. On ne voit pas au

Nord de poète, en dehors des hauts personnages (Gace Brûlé en était un), qui

se soit fait un renom par ses seules chansons, sauf peut-être Blondel (dont

nous ne connaissons pas la condition) ; et combien son œuvre est peu per-

sonnelle !
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pénétration réciproque de la poésie et de la vie qui donne tant

d'intérêt à l'histoire des troubadours : en regard de figures

comme Bernard de Ventadour, Rambaud de Vaqueiras, Bcr-

tran de Born, Peire Vidal, Gaucelm Faidit, combien paraissent

etîitcées les figures de nos trouveurs, excepté de ceux auxquels

leur rang social donne un relief extérieur ! La plupart de leurs

chansons ont été faites uniquement pour leur valoir un petit

succès dans les réunions courtoises ; aussi manquent-elles, bien

plus encore que celles des troubadours, de sincérité et de per-

sonnalité. Il faut mettre à part les chansons politiques et les

chansons de circonstance (je range ici les chansons relatives aux

croisades), dont plusieurs ont un véritable intérêt, sans avoir

jamais joué dans la vie sociale le rôle des sirventes provençaux.

M. Suchier, s'il a laissé un peu trop de côté cette partie du
sujet, a signalé en revanche avec justesse un trait de la poésie du
Nord qui, là où il se présente (ce n'est pas dans les trouveurs

classiques comme Gui de Couci, Blondel, Gace Brûlé), lui

donne un attrait particulier : tout en dépendant de la poésie

artificielle née dans le Midi, elle a gardé le contact avec l'an-

cienne poésie lyrique vraiment française, s'est laissé souvent

influencer par l'élément populaire, et lui a dû alors « un natu-

rel et une fraîcheur » qu'on ne trouve guère dans la poésie des

troubadours. Il remarque aussi que pour la comprendre

entièrement il faudrait joindre à la connaissance des paroles

celle de la musique, ce qui ne nous est que rarement

donné. La musique et la poésie étaient en effet inséparable-

ment liées, et elles avaient le même auteur ; mais cela nous

fait encore mieux comprendre ce qu'était la composition de

l'une et de l'autre : c'était une sorte d'exercice technique,

comme on en fait dans le contrepoint, qui procédait avec des

formules et n'avait pour but que de trouver des variations sur

un petit nombre de thèmes donnés.

Le détail de cette longue section du chapitre VI est excellent,

travaillé avec une connaissance intime des faits et une infor-

mation presque toujours complète sur les études auxquelles

ils ont déjà donné lieu. Je n'aurai que peu d'observations à

présenter '. Est-il nécessaire que le refrain de la rotrouenge

I. M. Suchier a mis en tête de son exposé deux ou trois pages sur la poésie
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comprenne plusieurs vers (p. 174) ? — Le mot de ballett

semble employé un peu prématurément (p. 175): on ne le

trouve que dans un manuscrit du xiir' siècle, et là même il a été

contesté '. — L'imitation par Conon - de Béthune d'une pièce

de Bertran de Boni n'avait pas encore, si je ne me trompe, été

signalée, non plus que l'hypothèse qu'un sirventes de Cairel lui

ait été dédié. — Les chansons de Guiot de Dijon (p, 180)

« ne présentent rien de bien particulier » ; elles ont cependant

précisément, au moins quelques-unes, ce tour populaire dont il

a été parlé, et il est bien possible que Guiot soit l'auteur de la

charmante rotrouenge, — mise à tort sous le nom de la dame
de Fayel, — que M. Suchier a si joliment traduite (p. 174).
— Il est peu croyable que Pierre Mauclerc ' ait fait un jeu

parti avec Gaucelm Faidit, qui devait être bien âgé, s'il n'était

pas mort, en 12 12, quand Pierre devint comte de Bretagne ; il

paraît beaucoup plus probable que le comte de Bretagne qui

« part un jeu » à Gaucelm Faidit est Geoffrei Plantegenêt

(7 1 186), chez lequel M. Suchier dit lui-même ailleurs (p. 82)

que le troubadour avait été reçu ^. — M. Suchier n'avait encore

pu connaître, en écrivant sa notice d'Adam le Bossu ">, les

latine rythmique, bien qu'il reconnaisse qu'elle a été influencée par la poésie

vulgaire plutôt qu'elle n'a influencé celle-ci. Je ne sais où il a vu la preuve

que le papa (pape des écoliers dans une fête) célébré par Hilaire s'appelât

réellement Papa (p. 172). Le mot d'« université de Paris » au xii^ siècle

(p. 173) est un anachronisme.

1. Voir E. Stengel, dans la Zeilschr. fïir fran-. Spracbe wnl Litteratifr,

t. XVIII, p. 86.

2. M. Suchier l'appelle Cueiion, par un système que je crois contestable,

mais que ce n'est pas ici le lieu de discuter.

3. Il eût été bon de dire que Pierre était du sang royal de France.

4. M. Suchier a bien voulu me faire savoir que ce qui le portait à reconnaître

dans ce comte Pierre Mauclerc, c'était la ressemblance du jeu parti avec un

autre, entre Pierre et Bernard de la Ferté (Raynaud, n" 840). Cette ressem-

blance ne me frappe pas ; en revanche les normannismes que M. Suchier lui-

même a relevés dans notre jeu parti (Denkniàler der proven^^alischen Litteratur,

t. I, p. 556) doivent le faire attribuer à Geoffrei Plantegenêt plutôt qu'à Pierre

Mauclerc. On sait d'ailleurs que Geoffrei est avec Gace Brûlé l'auteur d'un

eu parti (Raynaud, n" 948), qui n'est pas sans ressemblance avec le nôtre.

5. M. Guesnon pense que le seul surnom patronymique d'Adam est « le
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raisons très convaincantes qu'a données M. Guesnon ' pour

établir que l'exil d'Adam ne repose que sur l'interprétation

erronée d'un passage du Congé de Baude Fastoul.

3. Le fablel ^ (p. 191-195). — Cette section, — sauf l'ingé-

nieuse conjecture relative à btienned'Alinerre ^, disciple d'Abai-

lard, qui^ d'après Élinand, était exercilatissimus iii oiiiiii gciieir

facetiarum titriusque lingue, latine el gallice, et auquel M. Suchier

attribuerait volontiers i?/r/;(7//,— ne contient rien de bien remar-

quable. L'auteur n'a pas voulu entrer dans la discussion de la

question, si agitée en ces derniers temps, de l'origine orien-

tale des fiibleaux ; il se contente (p. 194) de remarquer que

le sujet du Lai cfAristote se retrouve en sanscrit. Il donne l'ana-

lyse de huit fableaux et des indications sommaires sur quelques

autres ^.

4. Les branches de Renard et les fables d'animaux (p. 195-202).

— Sur les origines du Roman de Renard, M. Suchier présente

des idées, comme toujours, fort intéressantes. Ce ne sont pas

tout à fait celles que j'ai exposées ici même ', et je ne veux pas

Bossu », « de le Haie » n'étant qu'un surnom passager qui avait été donné

à son père à cause des fonctions qu'il exerçait.

1. La Satire à Arias (Paris, rgoo), p. 108-109.

2. :< Les fablels (appelés aujourd'hui par les Français fabliaux) », dit l'au-

teur (p. 190) ; il aurait dû remarquer que la forme correcte fableaux a été

récemment remise en honneur [cf. ci-dessous, p. 95]. — Il joint au fableau

ce qu'il appelle « le nouveau lai », c'est-à-dire les contes d'un caractère plus

sérieux qui, en effet, portent souvent le titre de lais au xui^ siècle.

3. Cette forme Aliiicrre, qu'on chercherait en vain dans la toponymie

française, est bien suspecte : je suppose qu'il faut lire dans le texte d'Elinand

Alçuerre, c'est-à-dire Auxerre.

4. Ni Richeut ni Trtthert ne sont à proprement parler des fableaux. La Vie

de Richeut, dont nous n'avons qu'une « branche », est un roman biogra-

phique d'un genre particulier (Sanson, soit dit entre parenthèses, rappelle

bien moins Don Juan que le Bel-Ami de Maupassant, comme Richeut est

bien moins proche de Manon Lescaut que de certaines figures de romans

contemporains) ; Truhert est un « roman à tiroirs », où diverses aventures,

— dont il nous manque, comme pour Richeut, les dernières, — sont attri-

buées à un même personnage : c'est donc aussi une sorte de roman biogra-

phique.

5. Journal des Savants, 1894 et 1895 [ci-dessous, III|.
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reprendre présentement l'examen des problèmes sur lesquels

elles portent. Je répéterai seulement que je regarde la fable

ésopique de la maladie du lion non comme le noyau central

de tout le cycle, mais comme un élément adventice et

d'introduction relativement peu ancienne : les contes d'ani-

maux qui forment le vrai fond de Vestoire, ainsi que les

noms typiques d'Isengrin et de Renard, n'ont rien à faire, à

l'origine, avec les fables ésopiques quelles qu'elles soient. Je

croyais avoir démontré que, dans l'histoire du viol, c'est l'ourse

quia été substituée à la louve et non l'inverse; qu'il en est

de même dans le conte de la pèche ', et que le caractère « étio-

logique » de la version Scandinave de ce conte, loin d'attester

cette version comme primitive, montre au contraire qu'elle a

été remaniée
;
je croyais avoir établi, d'accord avec M. Sudre,

quelques points encore : je me trompais, puisque je n'ai pas

convaincu un juge aussi impartial et aussi compétent que l'est

M. Suchier; à d'autres de décider lequel de nous est dans le vrai^

Les fables françaises du moyen âge ne présentent guère d'in-

térêt ', sauf celles de Marie de France, à cause de leur source

anglaise perdue +. M. Suchier en a dit ce qu'il y avait à dire >

.

1. M. Suchier dit que ce conte est très répandu dans le Nord de l'Europe

(p. 199) ; mais il ne l'est pas moins ailleurs et notamment en France.

2. « Que la Lorraine ait pris une part essentielle à la poésie animale, c'est ce

que l'on peut sans doute conclure du fait que pinte est la forme lorraine pour

picta et que la poule s'appelle Pinte (la bariolée) même dans les branches qui

n'ont sûrement pas été composées en Lorraine. » (P. 195.) Voilà bien un

des plus jolis échantillons de la savante ingéniosité de l'auteur ; mais l'argu-

ment est-il aussi solide qu'il est séduisant ? En admettant (ce qui ne me paraît

pas démontré) que pinte pour peinte soit une forme lorraine, rien ne prouve

•que le nom Pinte veuille dire peinte, et Pinte ne figure que dans des branches

d'un caractère certainement très peu ancien, en sorte que son nom ne sau-

rait appuyer l'origine lorraine, probable d'ailleurs à mon avis, mais lointaine,

du cycle.

3. L'auteur signale (p. 202) et même exagère un peu celui qu'elles peuvent

avoir.

4. M. Suchier d'accord avec M. Warnke ne doute pas que les fables de

Marie ne soient la source du recueil latin qu'on appelle k le Romulus

agrandi » : j'ai déjà fait plus d'une fois mes réserves sur ce point.

5. M. Suchier croit admissible l'hvpothèse d'Hervieux sur l'auteur de
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5. Poésie narrative et didactique (p. 202-219). — On peut

s'étonner de voir réunies sous une même rubrique ces deux

formes si ditïerentes de poésie : c'est sans doute que la poésie

narrative, privée des chansons de geste, des fableaux et du

Renard, a paru à l'auteur un peu mince pour occuper une sec-

tion à elle toute seule, et que le Roman de la Rose peut être

regardé comme tenant de l'une et de l'autre. Il n'en est pas

moins vrai que cette section a quelque chose de décousu : on

passe sans transition d'un sujet à un autre tout différent ; ainsi,

après un préambule sur les grands ouvrages latins théologiques

et scientifiques du xiii'' siècle et sur la tendance vers l'instruc-

tion que manifeste alors même la littérature vulgaire, l'auteur

parle tout à coup des romans où sont intercalées des poésies

lyriques (p. 202). Ce décousu est d'ailleurs sensible, il faut le

dire, dans d'autres parties de ce bel ouvrage : il tient à la

manière même de Tauteur, et n'est nullement une marque de

négligence ; mais il empêche parfois le lecteur de se faire une

idée suffisamment nette des sujets traités. Ici je pense qu'il eût

mieux valu répartir autrement la matière et mettre respective-

ment ensemble la littérature narrative purement fictive, la lit-

térature historique, la littérature didactique religieuse et pro-

hne.

La section en elle-même, fort bien traitée, ne donne lieu

qu'à des remarques de détail '. L'auteur parle successivement

V Anoiiximis Neveleli : on peut en retenir le nom (Walter) et la patrie (Angle-

terre) de cet auteur ; le reste n'a vraiment aucun fondement.

I . Il n'est pas exact que Gerbert de Montreuil ait composé une hiite de

Tristrant (p. 202) ; cette luite est un épisode de son Perceval, comme l'a

montré récemment M. Wilmotte (voir Roiinviia, t. XXIX, p. 481). — Page

201, je ne crois pas que Lidoine, dans Mcraiigis, soit pour V Idoine : cela n'a

aucune analogie (le nom de rOutredouté, personnage secondaire, qui est imité

de rOrgueilleux de la Lande de Chrétien, n'en est pas une) : Lidoine est un

nom inventé par le poète, peut-être d'après celui à! Idoine dans Amadas (ou

d'après Sidoine). — Notez, page 205, des remarques intéressantes, en partie

nouvelles, sur les diverses versions d'Octavien. — Page 206, l'auteur pense

que le Mcliacin de Girard d'Amiens repose sur un récit oral fondé lui-même sur

le Cléouiadès d'Adenet ; mais cela n'est pas possible : dans ces deux romans,

qui traitent le même thème, venu d'un conte arabe (originairement indien).
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des romans en vers, de la poésie didactique, légendaire, sati-

rique (Gautier de Coinci ', Rutebeuf, etc.), et surtout, natu-

rellement, du Roman de la Rose, à propos duquel, après tout ce

qu'on en a dit, il trouve encore cà dire du nouveau % et termine

par l'Image du inonde ', Renard h Contrefait ^ et les historiens

Philippe Mousket, Guillaume Guiart et Geffroi de Paris.

6. La prose (p. 219-228). — Sans parler des traductions, des

compilations historiques, des ouvrages de droit et des traités de

morale pieuse \ ce sont les historiens du xiii^ siècle qui occupent

la plus importante partie de cette section. Les romans en prose

comprennent Aucassin et K'icolefte (que, je l'ai dit plus haut,

on peut hardiment assignera la période précédeme\le Roi Floire

et la Comtesse de Pontieu, que M. Suchier attribue, d'après

l'étude dialectologique qu'il en a faite, à la région de Tournai

c'est tantôt l'un, tantôt l'autre, qui a le mieux conservé l'original (je n'avais

pu encore faire cette comparaison en écrivant mon article sur Métiacin dans

le tome XXXI de l'Histoire tittéraire de la France). — Page 207, il n'est pas

probable qu'il y ait rien d'historique dans le roman de la Ctmtelaine de Ferai.

— On s'étonne que l'auteur n'ait pas jugé dignes d'une mention les deux

romans de Philippe de Beaumanoir, qu'il a si bien publiés lui-même, taudis

qu'il rappelle ailleurs (p. 192) un fableau fort insignifiant du même auteur.

1. Je veux signaler (p. 208) la charmante comparaison de Gautier avec le

tombeor Nostre Danie.

2. C'est par suite d'un tapsiis calaini qu'on Ht (p. 211) que Jean de Meun
n'était pas « beaucoup plus vieux » que Guillaume de Lorris : il faut évidem-

ment « plus jeune » ; mais cela même ne paraît pas tout à fait juste : Jean,

avant commencé sa continuation du Roman de la Rose plus de quarante ans

après la mort de Guillaume, devait être né environ quarante ans après Guil-

laume, mort à 25 ans. — On n'avait pas encore signalé l'influence exercée

sur Guillaume de Lorris par une chanson de Tibaud de Champagne (p. 211).

— M. Suchier appelle Jean de Meun « le Rousseau du moyen âge »
;

d'autres l'en ont appelé « le Voltaire », et c'est peut-être moins loin de la

vérité [cf. ci-dessus, p. 12].

3. Il n'y a pas lieu de douter (p. 216), après l'étude de M. P. Meycr

{Remania, t. XXI, p. 481), que la seconde rédaction deVImage du Monde soit

de l'auteur de la première.

4. A vrai dire ce vaste poème appartient plutôt à la période suivante.

5. La Somme le Roi aurait mérité une appréciation moins sommaire (p.

222).
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(p. 221). L'auteur ne manque pas non plus de signaler les

deux premiers ouvrages de philosophie écrits en langue vul-

gaire. Placide et Tiuieo et Sidrach '. Pour l'histoire, il n'a pas

essayé de débrouiller le chaos des chroniques de Terre Sainte,

et je ne lui en fais pas un reproche ;»je dirai seulement qu'il y
a quelque incertitude dans la manière dont il s'exprime, après

avoir parlé de la traduction de Guillaume de Tyr : « La pre-

mière continuation [de ce livre] a d'abord existé comme
ouvrage indépendant » (p. 220). Alors elle ne mérite à aucun

titre d'être appelée « continuation >^, et en fait la chronique dite

à tort « d'Ernoul » ' n'est aucunement en rapport avec VHis-

toria Terrae Sanctae .
— De bonnes notices sur Geoffroi de Vil-

lehardouin, Robert de Clairi, Jean de Joinville et Haiton ter-

minent cette dernière section française de notre littérature de

1204 à 1328 5.

La section 7 (p. 220-233) est consacrée aux Italiens écrivant

en français. Il ne fiiut point chercher ici un tableau de la litté-

rature franco-italienne. ]VI. Suchier, comme ses prédécesseurs,

l'a laissée hors de son cadre. Il s'occupe seulement de quatre

Italiens qui ont écrit en français et qui lui semblent appartenir

à la littérature française : Philippe de Novare, Martino da

Canale, Brunet Latin et Marco Polo . Philippe de Novare doit

être mis à part des autres : s'il est Italien de naissance, il a vécu

dès sa jeunesse au milieu de Français, et le français était

1. M. Suchier ne touche pas la question de savoir si Sidrach n'a pas été

d'abord écrit en provençal ou en lyonnais (voir Hist. litt. de la France, t.

XXXI, p. 513-516). La composition de ce livre paraissant bien remonter à

1243, il aurait dû être placé avant et non après le Cœur de Philosophie.

2. Voir ci-dessus, p. 50, note 4.

3. L'idée que Jean de Prunai pourrait bien être l'auteur de l'histoire de

Philippe II en prose dont nous n'avons que le prologue en vers (p. 225)

se fonde sur un rapprochement doublement inexact : cette histoire, d'après le

prologue en question, était tirée de Vestoire de Saint Denise, c'est-à-dire de

Rigord et non de la Phil/ppide ; et d'autre part Guillaume Guiart dit non pas

que Jean de Prunai avait traduit la Philippide, mais qu'il déclarait avoir com-

biné dans son roman le poème de Guillaume le Breton et la chronique en

prose du même auteur ; en outre, ce roman, qualifié par Guiart de gracieiis,

devait être en vers.
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devenu sa langue naturelle '
; Brunet Latin ^ n'est pas non plus

dans les mêmes conditions que les Italiens qui, dans leur pays,

ont employé le français : s'il a écrit dans cette langue, c'est

parce qu'il était en France ; toutefois il ne se l'était pas assimilée

comme Philippe, et à trav^ers tous les remaniements que lui

ont fait subir les copistes français, son Trésor conserve encore

bien des italianismes, qui apparaîtraient plus clairement si nous

en avions une édition critique. Quant à Marco Polo, il ne

peut réellement être qualifié d'« Italien écrivant en français » :

c'est bien probablement dans son parler vénitien qu'il a raconté

à Rusticien de Pise ce que celui-ci a transcrit en mauvais fran-

çais ; l'ouvrage ainsi produit appartiendrait en propre à la lit-

térature franco-italienne s'il n'avait subi la transformation que

l'on connaît dans la rédaction de Tibaud de Chépoi, par laquelle

il est entré dans la littérature française. Martino da Canale, lui,

doit bien être rattaché à la littérature franco-italienne. En
somme, il ne paraît pas qu'il fût nécessaire de traiter à part

les quatre écrivains auxquels M. Suchier a cru devoir consa-

crer une section spéciale

.

VIL De Favênement des Valois à l'avènement de François /"

{i]2S-ij I )) (p. 234-270). — Tandis que le chapitre précé-

dent, qui comprend un peu plus d'un siècle, occupe soixante-

dix pages, celui-ci, qui embrasse près de deux siècles, n'en

compte que trente-six. Ce n'est pas que l'attention de l'auteur

se soit relâchée ou que son information soit moins complète;

on ne peut guère signaler dans son exposé d'omissions vraiment

1. Sur les deux époques successi.'CS de la rédaction du livre de Philippe,

sur les emprunts qu'il aurait faits aux Annales de Terre Sainte et au Lii'rc de

la Conquête, M. Suchier suit l'opinion émise par un critique récent, M. Rich-

ter, qui, malgré son consciencieux labeur, s'est trompé sur ces deux points,

comme j'aurai prochainement occasion de le montrer [cf. Les Mciiioircs de

Philippe de Noivre, Revue de FOrienl taliii, IX, (i90i-2),pp. 164-206, et ci-

dessous, IV].

2. Je vois avec plaisir que M. Suchier donne au patronymique italien de

Brunetto la forme Laliiio et non Latiui : en revanche, on reconnaît générale-

ment aujourd'hui iiu'il ne ressort pas des paroles de Dante que Brunetto

Latino ait été réellement son maître, comme on l'a longtemps admis.
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graves ', et les écrivains qu'il passe en revue sont presque tou-

jours l'objet de notices suffisamment développées ^ La propor-

tion est juste : le xiv^ et le xv^ siècle, malgré quelques noms

brillants, — Jean Le Bel, Froissart, Christine de Pisan, Charles

d'Orléans, Martin Le Franc, Villon, Antoine de la Sale, Chas-

tellain, Commynes, Jean Le Maire, — forment une période

assez stérile pour l'histoire littéraire. L'absence à peu près totale

de poésie narrative qui la caractérise supprime d'ailleurs, —
sauf pour quelques romans ou nouvelles en prose, — les résu-

més qui, dans les périodes antérieures, occupaient une large

place, et il est difficile de parler longuement soit des œuvres

historiques, soit des petites poésies ou des longues compositions

allégoriques qui formèrent alors la masse de la littérature.

M. Suchier a renoncé ici à la division par genres qu'il avait

admise pour la période précédente ; celle qu'il a adoptée res-

semble plutôt à celle qui lui avait servi pour le xii^ siècle. Il a

réparti la matière en cinq sections : i . Mâchant et la littérature

jusqu'à l'apparition de l'école bourguignonne (p. 234-246); 2. Le

groupe des poètes bourguignons (p. 2^6-255);. 3. La poésie du

XV' siècle dans le royaume de France (p. 255-261); 4. La prose

dans le royaume de France (p. 261-265); 5. La littérature jusqu'à

l'avènement de François /" (1475-15 15). Cette division n'est

qu'en partie légitime, elle n'est pas sans inconvénients, et elle

prête à des confusions. Il est tout à fait injustifié de classer

Christine de Pisan dans l'école bourguignonne, qu'elle est

même censée inaugurer; bien que Christine ait été pendant un

moment en bonnes relations avec Jean sans Peur, elle appartient

tout à fait au côté Orléans-Armagnac, donc proprement français;

ses sentiments, l'auteur le reconnaît lui-même, sont purement

1. On peut cependant regretter l'absence de Jean du Pin et d'Éloi d'Amer-

val, deux poètes satiriques, l'un du xiv^, l'autre du xv^ siècle, dont les œuvres

sonr intéressantes pour l'histoire des mœurs, et aussi du bon Guillaume

Alexis, et, dans un autre ordre, de Jean de Bueil, l'auteur du Joiivenccl ,
et

surtout de Claude de Seyssel, dont l'importance pour le développement de la

prose française est considérable.

2. Alain Chartier est traité trop brièvement (voir plus loin), et aussi, à ce

qu'il semble, Antoine de la Sale.
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royalistes. D'iuitre part, la section 4, La prose dans le royaume

de France, se trouve singulièrement mutilée par le fait que les

grands historiens, — comme Jean Le Bel, Froissart, Chastel-

lain, Commynes, — sont étudiés dans d'autres sections, et on

ne voit pas pourquoi Monstrelet, qui devait rentrer dans le

groupe bourguignon, est au contraire assigné à cette section.

La dernière section, qui embrasse l'ensemble de la littérature

de 1475 à 15 15, comprend la fin de l'école bourguignonne et

ses représentants peut-être les plus caractéristiques et les plus

nettement distincts du groupe français. Dans le corps même
des sections, l'ordre chronologique n'est pas suffisamment

observé, et la façon un peu désultoire de traiter le sujet, que

j^ai déjà signalée, se montre d'une manière parfois assez fâcheuse.

Il est choquant, par exemple, de voir Alain Chartier figurer

après Villon, qui n'était sans doute pas né quand Alain mourut

et sur lequel celui-ci a exercé une incontestable influence. Au
reste^ la place faite à Alain Chartier n'est pas assez grande :

comme narrateur et comme poète, il a dominé son époque et

celle qui a suivi autant que Jean de Meun, plus que Machaut;

il méritait, comme celui-ci, d'être placé en vedette entête d'une

section. A mon sens, la division la plus naturelle de cette longue

période aurait été la suivante : i . Mâchant et son école poétique

(y compris Christine de Pisan) ; 2. Alain Chartier et la poésie

du xv^ siècle; 3. Le groupe bourguignon {cor\à\\\l^2iX Chastellain

et poursuivi jusqu'à Jean Le Maire)
; 4. L'histoire de Jean Le

Bel à Commynes (avec une introduction pour les œuvres, de

peu de valeur littéraire, antérieures à Jean Le Bel).

Malgré ces réserves, il faut dire, ici comme ailleurs, *que le

tableau que nous donne M. Suchier est tracé de main de maître.

Il est d'autant plus méritoire que l'auteur avait moins d'aides

et de précurseurs : la littérature du moyen âge finissant est un

terrain qui n'a encore été défriché que par places, et c'est ici

qu'on a pour la première fois essayé d'en faire une exploration

et une description d'ensemble. Les jugements brefs et caracté-

ristiques, les vues personnelles, les rapprochements heureux

abondent dans ce ciiapitre comme dans les autres. L'auteur

l'ouvre par des remarques très justes sur le changement survenu

dans le milieu social, où la féodalité va s'effondrant peu à peu,

tandis que se prépare et déjà se dessine la forme moderne de la
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société. Je regrette seulement que M. Suchier n'ait pas insisté

davantage sur le caractère tout particulier que donne à cette

période, dans sa partie centrale, la guerre continuée pendant

cent ans entre les rois d'Angleterre et de France; cette guerre

funeste, qui retarda plus qu'on ne peut le dire l'évolution nor-

male de la civilisation nationale en rendant à l'élément mili-

taire et aristocratique une prépondérance qu'il était en train de

perdre, n\a pas été non plus sans influence sur la littérature,

qu'elle a paralysée et stérilisée, et où elle a détruit l'unité de

sentiments qui se serait de plus en plus développée. Tout cela

est indiqué çà et là par l'auteur, mais aurait pu être mis plus

nettement en relief.

Je ne suivrai pas ici, comme je l'ai fait pour la période pré-

cédente, les divisions faites par M. Suchier. J'ai indiqué le

contenu de chacune d'elles et j'ai dit la valeur générale du cha-

pitre. Je me bornerai à présenter en note quelques remarques

de détail '.

I. P. 237, je doute beaucoup que vireli (on trouve aussi viioili) et virelai

signifient également « fais-la tourner ». — P. 238, je crois qu'on ne peut dou-

ter que le Voir Dit de Machaut ait pour fond une aventure réelle (cf. Roinauia,

t. XXVII, p. 509). — P. 239, je ne comprends pas ce que veut dire le mot
<• anonymes » appliqué aux Contredits de Franc Gontier, de Villon. — P. 241

et 244, l'auteur àcYGvide moralisé est appelé Sainte-More; mais M. Thomas

ayant montré que le nom Chrestien le Goiiais de Sainte More est dû à la fausse

interprétation d'un passage du poème, la dernière partie n'en est pas plus

authentique que la première ; au reste, ce poème appartient à la période pré-

cédente, puisqu'il a été composé sûrement avant 1 328, très probablement

avant 1305. — P. 244, Baudouin de Sehoiirg ne devrait pas être traité isolé-

ment : il fiiit partie intégrante d'une vaste composition sur les Croisades qui

aurait mérité d'être examinée dans son ensemble ; d'ailleurs ce poème —
ainsi que Hiti^ues Capet et les mises en prose de chansons de geste — n'aurait-

il pas été mieux à sa place dans le chapitre 11 ? — P. 246, une rédaction un

peu équivoque fait croire que Jean Petit n'a prononcé l'apologie du meurtre

de Louis d'Orléans qu'après celui de Jean sans Peur. — P. 252, il n'est pas

douteux que le titre de Salade, donné par Antoine de la Sale à un de ses

ouvrages, se rapporte à la salade où a se montrent plusieurs bonnes herbes »,

comme le dit expressément l'auteur, et noti au casque appelé salade. —
P. 256-258, la biographie de Villon est à refaire d'après les découvertes de

M. Schwob ; le doute sur l'iiuthenticité du nom Montiorbicr est plus spirituel



6zj LITTÉRATURE FRANÇAISE AU MOYEN AGE

VIII. Le drame du moyen âge (p. 271-316). — L'histoire du
théâtre au moyen âge a été si souvent et si soigneusement étu-

diée qu'il était difficile que l'auteur pût trouver à en dire quelque

chose de bien nouveau. Il a du moins connu et habilement

utilisé tous les matériaux qui la constituent, et il en a tracé une
esquisse où il a su dégager, avec son talent ordinaire, les traits

les plus caractéristiques et souvent les moins remarqués avant

lui. Il n'a pas consacré à ce sujet, attrayant à tant de points de

vue, moins de 45 pages, qui comptent parmi les plus attachantes

du livre. Il a divisé la matière en quatre sections ainsi intitu-

lées : I. Le drame liturgique purement latin ou mêlé de français

(p. 271-275); 2. Le drame français du xw au xiV' siécle(p. 275-

283); 3. Mise en scène et technique du dranw (p. 283-290);

4. Le drame aux XP et xvp siècles (p. 290-316). Je présenterai

sur cet excellent exposé quelques remarques détachées.

L'auteur signale, comme on l'a fait souvent avant lui, l'ori-

gine liturgique du théâtre médiéval, et l'absence de tout lien

entre ce théâtre et le théâtre antique. Le fait est incontestable

pour le théâtre religieux ; mais il eût été à propos de rappeler

dès le début que le théâtre profane, — d'ailleurs purement plai-

sant, — a son origine propre et se rattache sans doute à la tra-

dition des histrions romains, devenus les joculatores. Il est pro-

bable que si la curieuse évolution qui a tiré le drame chrétien

de la liturgie ne s'était pas produite, le théâtre comique n'en

serait pas moins sorti des « débats « et des dialogues facétieux

des jongleurs, et on peut même croire que ce théâtre aurait à

un moment quelconque engendré un théâtre sérieux qui n'au-

rait pas été nécessairement religieux. Dans le théâtre religieux

lui-même, il n'est pas certain que les « miracles » et les vies

de saints soient des dérivés du drame proprement liturgique :

ces représentations, dont l'existence est attestée dès le commen-
cement du xii'^ siècle, peuvent être nées du désir de mettre plus

que fondé. — P. 260, il n'est pas exact de dire que des chansons d'Olivier

Bachelin se trouvent mêlées à celles de Jean Le Houx : toutes les pièces du

recueil de celui-ci sont de lui seul. — Page 263, je crois téméraire d'affirmer

que le Jean de Mandeville historique « n'a absolument rien à faire » avec

l'auteur du Voyage de Mandeville ; mais c'est une question extrêmement

embrouillée, sur laquelle la lumière n'est pas encore faite.
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vivement sous les yeux du public les actes miraculeux des saints

dont on chantait déjà la vie dans les églises (^Saint Léger, Saint

Alexis, etc.); cependant l'accord que leur façon d'entendre la

mise en scène présente avec celle des « mystères » propres fait

croire qu'elles ont été faites à l'imitation de ceux-ci '. Pour

expliquer l'introduction dans les mystères et les miracles latins

de morceaux français, M. Suchier indique avec vraisemblance

l'usage des « épîtres farcies », qui s'appliquait exclusivement à

l'office des saints (principalement à celui de saint Etienne), et

montre ainsi le rapport de deux genres qui, évidemment, bien

que d'origine différente, étant nés tous deux dans l'Église, sont

étroitement liés dès leur apparition, celui des « mystères «

paraissant d'ailleurs plus ancien que l'autre.

M. Suchier parle (p. 278), comme tous ceux qui l'ont pré-

cédé, du Jeu de la Feuillée comme étant l'œuvre d'Adam le Bossu,

qui s'y serait mis lui-même en scène, ainsi que son père et (au

moins indirectement) sa femme, avec une liberté et parfois un

cynisme qui ont donné matière à beaucoup de remarques et

d'explications. Cependant M. A. Guesnon, dans ses études si

intéressantes et si documentées sur la vie littéraire à Arras au

XIII'' siècle, a exprimé à deux reprises l'idée que l'attribution de

cette curieuse pièce à Adam le Bossu peut très bien n'être pas

fondée. Si cette idée, que le savant auteur n'a sans doute pas

émise à la légère, était juste, il faudrait voir dans le Jeu Adam
une raillerie dirigée contre Adam, et la pièce changerait abso-

lument de caractère. On serait heureux de voir M. Guesnon
donner les arguments qu'il a sans doute en réserve à l'appui d'une

opinion aussi nouvelle et aussi intéressante[^].

A propos des <( mystères », M. Suchier signale avec raison

(p. 292) le fait que dans les plus anciens, rattachés aux fêtes de

Pâques et de Noël, c'est-à-dire aux mystères de la Résurrection

et de l'Incarnation (d'où leur nom), la personne du Christ

ne figurait pas ; il pense toutefois qu'elle devait paraître dans

1 . Une remarque intéressante de l'auteur sur l'usage du Te Deuni chanté

à la tin des miracles comme des mystères joués à la messe du matin (p. 274),

usage conservé même dans des œuvres toutes françaises et sorties de l'Église,

montre bien le lien étroit des deux genres avec la liturgie.

2. [Cf. Remania, XXXII, 384 sqq., et Moyen Age, 1908, 65, n. 2.]

G. Paris. — Moyfu nge. 5
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la fin (perdue) du m\'stèi'e anglo-norniand (xiii'' siècle) de la

Résurrection où se trouvait la scène des disciples d'Emmaùs, et

il constate qvie Jésus apparaît aussi dans le Sponsus et dans le

La:^ani.<; du xii" siècle '. Ces apparitions ne sont toutefois que

passagères et, sauf celle du La~ûriis, ne nous montrent pas le

Seigneur dans sa vie terrestre et agissante; il reste bien vrai que

ce n'est que dans les mystères postérieurs de la Passion qu'on

l'a représenté mêlé aux autres personnages; aussi est-il permis

de supposer que ces mystères ne se rattachent pas directement

ou, au moins, exclusivement à l'évolution française du drame

liturgique, et qu'ils sont venus chez nous, comme la confrérie

de la Passion elle-même, des usages des confréries italiennes ^.

Toute la partie relative aux mystères, depuis leurs origines

liturgiques jusqu'à leur complet épanouissement, est excellente;

on pourrait çà et là, peut-être, souhaiter un peu plus de déve-

loppement, mais il ne manque rien d'essentiel '. J'en dirai

autant de ce qui concerne le théâtre profane, les farces, les soties,

les moralités : c'est à peine si l'on peut relever dans ce tableau,

exécuté avec autant de talent que de savoir, quelques détails qui

prêtent à contestation ; encore n'est-il pas du tout sûr que

pour plusieurs de ses assertions l'auteur n'ait pas par devers lui

des arguments que le plan de cet ouvrage ne lui permettait pas

1 . On peut encore noter que dans des formes, d'ailleurs peu anciennes, du

drame liturgique de Pâques a été inséré l'entretien de Jésus avec Madeleine

(voir Joit niai des Savants, 1892, p. 674, n. i [art. de G. Paris sur A. d'An-

cona, Origini del teatro italiano]); la personne du Christ (après sa mort)

figurait aussi dans une autre Résurrection du xive siècle, dont on ne possède

qu'un fragment (Roniania, t. XXIV, p. 86).

2. J'ai déjà émis cette hypothèse ici même (y.J«5flz'., 1892 [cf. n. précéd.J,

p. 677, n. 1). Elle mériterait, je crois, d'être examinée à fond. Il faudrait

tenir compte du mystère provençal de la Passion, encore inédit, qui est du milieu

du xive siècle, et qui indique peut-être la transition entre l'Italie et la France.

3. P. 288, la façon dont l'auteur encadre le mot mannequin peut taire

croire qu'il le regarde comme ancien, tandis qu'il ne paraît pas, en ce sens,

avant l'époque moderne. — P. 291, je doute que le terme actuel de paradis,

au théâtre, remonte au paradis des anciens mystères : ce paradis ne com-

portait pas de spectateurs ; le mot moderne paraît être une plaisanterie

toute naturelle. — L'auteur parle (p. 292) de la Passion d'Arras comme si

elle était inédite et anonyme : elle a été publiée par M. J. Richard, et elle est

bien probablement d'Eust. Mercadé.

(
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de communiquer '. Je ferai une observation à propos du mot
jarse, plus vaxi\farce. M. Suchier, toujours si précisément informé,

donne (p. 298) le plus ancien exemple jusqu'ici rencontré de

ce mot pris au sens figuré et spécialement dramatique -
: il se

trouve dans l'ordonnance bien connue du prévôt de Paris, du

3 juin 1398, défendant de faire sans la permission de l'autorité

« aucuns jeux de personnages par manière de farces, de vies de

sains, ou autrement » '. Mais l'emploi dès le xiii'' siècle du

verbe se farscr pour « se moquer » montre que l'absence du

moifarse dans les textes plus anciens est purement fortuite, et

que farse (proprement « farcissure ») avait pris sans doute dès le

XII'- siècle le sens que nous lui voyons plus tard +. En latin, le

mot farsa apparaît au xiii^^ siècle avec le sens de '> farciture litur-
*

gique » ', et c'est avec ce sens qu'il a passé dans l'usage vul-

gaire : il a dû y désigner également des morceaux intercalés,

par une sorte de tolérance, dans la pièce principale ; c'est ce qui

me porte à croire, contrairement à M. Suchier, que, au sens

moderne, il s'est appliqué d'abord à des intermèdes comiques

que l'on insérait dans les mystères pour en rompre la conti-

nuité, un peu lourde à soutenir pour les spectateurs. Cela n^em-

1 . P. 280, je trouve M. Suchier beaucoup trop indulgent pour le Jeu du

Pch'riii et beaucoup trop sévère pour la farce du Garçon et de VAveugle : c'est

affaire de goût. — P. 292, est-il bien exact de dire que la marotte est un

accessoire « postérieur » de l'accoutrement du fou ? Dès le haut moyen âge

les fous sont représentés portant une maçue, dont la marotte n'est qu'une

transformation. —- P. 296, l'idée de chercher la source des moralités dans

les anciens débats est ingénieuse, mais elle aurait besoin d'être complétée. —
P. 297, La condamnation des Banquets, 1. de Banquet.

2. Au sens propre de « farcissure » en cuisine le mot appartenait certaine-

ment au latin vulgaire ; le part, farsus (pour le class. furtus), dont il n'est

que le féminin devenu substantif, est déjà dans Pétrone, et on trouve farsio,

Jarsilis, farsura dans divers auteurs de l'époque impériale.

3. Littrè ne donnait d'exemples que du xvi^ siècle; le Coiiiplénient de

Godefroy ne remonte que jusqu'à Villon ; le Dictionnaire général, ce qui ne

laisse pas d'étonner, ne va même pas si loin et donne comme le plus ancien

un exemple de 1476.

4. On peut aussi citer les exemples de forcer ie au xive siècle enregistrés

dans Godefroy.

5. .Voir D'u Gange, t. III, p. 208 /' (et aussi p. 962 h).
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pèche pas qu'il ait existé des pièces comiques, sorties du réper-

toire des jociilatorcs, qui n'étaient pas en rapport direct avec les

mystères; elles ne prenaient d'abord le nom de farses que quand

on les intercalait dans ceux-ci, puis on le donna même à celles

qui en étaient tout à fait indépendantes.

L'ouvrage se termine (p. 306-308) par un coup d'œil géné-

ral sur le développement historique de la littérature française au

moyen âge
;
j'en détache les principaux passages qui montrent que

l'auteur n'est pas unérudit enfermé dans ses minutieuses recher-

ches, qu'il sait embrasser les faits dans leur ensemble, et qu'au-

dessous de leur surface il aperçoit leurs rapports intimes et les

caractères essentiels des conditions qui leur ont donné naissance.

Nous avons vu comment le courant de la littérature française, après de

modestes commencements, s'est de plus en plus élargi, comment la littéra-

ture latine parallèle n'a que peu à peu reculé devant lui, tandis que la litté-

rature provençale, après une brève mais brillante existence, s'est presque

complètement tarie. A l'origine, on ne trouve que chant héroïque national,

chanson d'amour et satire personnelle. Grâce à l'accession de plusieurs genres

nouveaux, on atteint, au xn^ siècle, une période de splendeur où l'esprit

français se rend tributaires toutes les littératures de l'Occident. Le français

avait alors, même en dehors de la France, une grande expansion, qui, à la

vérité, ne devait pas être durable. Les Normands, dans leurs expéditions,

l'avaient porté en Angleterre et dans le Sud de l'Italie. Des jongleurs fran-

çais chantaient leurs chansons de geste sur les places publiques de l'Itahe du

Nord, et le français était la langue officielle du royaume de Jérusalem et de

l'empire de Constantinople. Mais dès la fin de l'époque des croisades cette do-

mination de la langue française devait prendre fin, et après le Roman de la Rose

c'en fut fait aussi, au moins pour un temps, de la signification internationale

de la littérature française. En France même s'accomplit vers 1328 la transfor-

mation qui substitua aux formes de la poésie chevaleresque celles des sociétés

bourgeoises de chanteurs, des " Puis », jusqu'à ce que, au xvi^ siècle, un chan-

gement semblable, mais bien plus fort, du goût les fît disparaître à leur tour.

Au xne siècle presque tout s'écrit en vers. La prose ne sert qu'à la traduc-

tion d'écrits religieu.\, surtout bibliques. Il lui faut conquérir peu à peu son

domaine sur la poésie, comme le français lui-même a conquis le sien sur le

latin ; le combat commence à la fin du xii^ siècle, il se termine au commen-

cement du xive par la victoire de la prose sur plus d'un champ...

Il n'est pas facile d'évaluer la part des différentes classes de la société dans

la littérature, dont tant de productions nous sont arrivées sans noms d'au-

teurs Des clievaliers ont brillé surtout dans le domaine de la poésie lyrique
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et du roman. La part de la bourgeoisie ne commence à être notable qu'au

xiiie siècle ; à l'époque antérieure ce sont surtout les jongleurs qui se pré-

sentent comme auteurs des chansons de geste et des chroniques en vers.

Mais la part principale revient aux clercs, qui se recrutaient dans toutes les

autres classes... La littérature qui provient de sources latines, qu'elle en tra-

duise fidèlement le contenu ou qu'elle le rende librement, appartient presque

entièrement aux clercs ; mais il n'y a aucun domaine, y compris ceux de la

chanson de geste guerrière et de la poésie galante, au développement de

laquelle les clercs n'aient pris une part essentielle.

Les divers dialectes se présentent d'abord, au point de vue littéraire, avec

des prétentions égales. Mais nous trouvons dans le royaume anglo-normand

une langue générale qui se distingue peu de celle de Paris et de l'Ile-de-France.

Comme nous n'avons pas pour le xii^ siècle de textes de l'Ile-de-France bien

garantis, les textes normands doivent être considérés comme les plus anciens

représentants de la langue littéraire française. La langue de la Champagne

n'est pas non plus bien éloignée de la langue littéraire. Au xiii^ siècle, la

langue littéraire s'assimile de plus eu plus les deux autres, qui, au xive siècle,

ne montrent presque plus de traits particuliers. Les dialectes plus fortement

caractérisés, le lorrain, le wallon et le picard, littérairement si riche, se

maintiennent plus longtemps... Les provinces méridionales, du Poitou à la Sa-

voie, se servent presque uniquement de la langue commune pour la littéra-

ture dès le xive siècle.. . Au xv^ siècle les Provençaux qui veulent s'adresser

à un cercle un peu étendu se servent aussi du français : la langue locale est

réservée à des œuvres destinées au milieu local. Depuis lors les dialectes dis-

paraissent de la littérature proprement dite et deviennent de simples « patois ».

Le moven âge léguait donc à l'époque moderne une langue nationale ; en

dehors de cela il ne lui apportait rien qui eût une grande valeur. Au tour-

nant du xvc et du xvie siècle, la littérature française qui s'était survécu à

elle-même, tournait dans des ornières depuis longtemps usées. Il faut en dire

autant de la conception générale du monde qui avait été celle du moyen âge.

Le principe en avait été de regarder, dans tous les domaines, ce qui était tra-

ditionnellement établi comme quelque chose d'absolument solide et indes-

tructible, et sur ce principe on avait élevé de vastes systèmes, mais on n'avait

à peu près sur aucun point étendu l'horizon intellectuel. Une autre pensée,

plus féconde, devait donc se faire jour : la pensée qu'il ne peut être donné à

l'humanité de se reposer confortablement dans la possession assurée de la

pleine vérité, que sa destinée, plus modeste, mais plus belle, est de combattre

éternellement pour cette possession, dans une recherche, dans une curiosité,

dans un effort perpétuels, d'aller toujours en avant sur une route dont le

terme se dérobe aux veux. Cette pensée a si profondément bouleversé la vie

intellectuelle, que les flots en sont encore aujourd'hui tout agités; dans les

divisions scientifiques, religieuses, politiques du présent, c'est encore elle qui

marque entre les hommes la coupure la plus profonde et la plus nette.
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Il me reste, pour terminer ce compte rendu, à dire un mot
de l'illustration qui accompagne l'ouvrage de iM. Suchier. Elle

a été dirigée par lui avec beaucoup de soin, et elle ajoute réel-

lement à l'intérêt et à la valeur de l'œuvre. Elle comprend des

reproductions de quatre genres : des fac-similés d'écriture, des

représentations de scènes ou de personnages littéraires (jongleurs

faisant leurs tours, mise en scène de mystères, portraits plus ou

moins authentiques de poètes), des monuments ayant quelque

trait à la littérature, des miniatures (et aussi des sculptures) où

sont figurés, à la manière du temps, des épisodes romanesques

ou historiques. Toutes ces reproductions sont fort bien exécu-

tées, quelques-unes avec luxe, en or et en couleur, et on ne

peut qu'être étonné de la modicité du prix d'un ouvrage ainsi

illustré : chacune des sept livraisons qui contiennent le travail

de M. Suchier ne coûte en etfet qu'un mark. Ce prix modique,

et surtout l'excellence du travail, auront sans doute pour consé-

quence la publication prochaine d'une seconde édition, où l'au-

teur accueillera peut-être quelques-unes des observations que je

me suis permis de lui soumettre. Ce que je souhaite surtout,

c'est qu'il nous donne bientôt le complément bibliographique

et justificatif sans lequel il est difficile d'apprécier exactement

ce qu'il y a de nouveau et peut-être aussi de contestable dans

le détail de son livre. Les lecteurs ordinaires peuvent d'ores et

déjà accorder toute leur confianceà l'auteur; les philologues lui

seraient reconnaissants de .les renseigner de plus près '.

[foiirnal des Savaiils. octobre-décembre 1901, pp. 645-660,

699-717, 779-7^8-1

I. M. Suchier a bien voulu me communiquer quelques observations au

sujet de mes deux premiers articles. Uerraia placé à la fin du Register m'avait

échappé : l'auteur v avait corrigé lui-même, dans la traduction de Raiuaitd,

Kônigstochter en Kaiserstochter (voir ci-dessus, p. 26, note i); comme je

l'avais supposé (p. 3?), letitei-en (derniers), à la page 45, est une faute

d'impression pour eisteren (premiers). — Page 29 (fin de la note 4) : la

preuve que l'instrument appelé cifonie se jouait primitivement à quatre mains

se trouve dans un bas-relief de Saint-Georges-l'Abbave (voir A. Schultz,

Das hofische Lelwi, 2^ éd., p. 554) et dans d'autres représentations.



LA LITTÉRATURE NORMANDE
AVANT L'ANNEXION

(912-1204).

Messieurs,

L'iionneur que vous m'avez fait en me choisissant cette

année pour être le Directeur de votre Société m'est particulière-

ment cher en ce qu'il a quelque chose d'héréditaire. Vous l'avez,

il y a trente ans, conféré à mon père, et je ne doute pas que la

bienveillance qui a dicté votre choix actuel n'ait en partie sa

source dans un souvenir qui, à moi aussi, m'est toujours resté

présent. Je me rappelle en cftet combien mon père fut sensible

à la marque d'estime et de sympathie que vous lui aviez donnée,

et avec quel plaisir il s'acquitta de la tâche que lui imposait

votre désignation. Il y voyait la preuve que les études aux-

quelles il avait consacré sa vie, auxquelles il avait donné non

seulement le meilleur de son travail, mais le meilleur de son

cœur, trouvaient parmi vous l'accueil qu'elles ne rencontraient

pas encore partout, et il était heureux et her que vous en

eussiez vu en lui le représentant le plus autorisé. Aussi vous

entretint-il de ces études dans son discours, où il aborda plusieurs

points de littérature et d'archéologie médiévale, et qui reste un

des morceaux les plus intéressants de vos précieux Mémoires.

C'est, à mon tour, d'un sujet relatif à ces mêmes études, que

j'ai reçues de lui comme un patrimoine cher et sacré, que je

parlerai aujourd'hui; j'ai voulu qu'il se rattachât à l'histoire

d'un pays auquel m'unissent depuis quelques années des liens

intimes. Champenois de naissance, comme mon père, je suis

devenu Normand d'adoption, et l'intérêt que les glorieuses des-

tinées de votre belle province éveillent chez tous les historiens

de notre patrie est devenu pour moi un intérêt de cœur. Les

Normands ont eu de tout temps une belle part dans l'évolution
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de notre littérature, et à plus d'une reprise l'esprit qui leur est

propre l'a profondément marquée de son empreinte. On le

sait assez pour les temps modernes. On connaît moins, malgré

des travaux estimables, ce qu'ont fait vos ancêtres pour la litté-

rature en langue vulgaire au moyen âge, et surtout dans la

longue période qui a précédé l'annexion de la Normandie au

domaine royal. C'est sur cette période que je voudrais appeler

votre attention ; c'est la littérature normande d'alors dont je

voudrais vous parler en toute liberté, au risque de choquer

certains préjugés, assuré que le vrai patriotisme provincial,

comme le vrai patriotisme national, veut avant tout s'ap-

puyer sur la vérité, écarte les illusions, et cherche à fonder

la conscience du présent et l'espérance de l'avenir sur

la connaissance exacte et le sentiment juste du passé. Si d'ailleurs

je dois combattre quelques erreurs et quelques exagérations

assez répandues, qui assignent aux Normands, dans les origines

de notre littérature, une part qui n'est pas la leur, celle que je

revendiquerai pour eux sera encore assez belle, et elle aura

l'avantage d'être parfaitement légitime, en même temps qu'elle

sera, comme vous le reconnaîtrez, je pense, tout à fait con-

forme à ce qui est votre génie propre, à ce qui, dans la grande

famille française, fait votre vraie originalité.

Entendons-nous d'abord sur ce qu'il feut comprendre par ce

nom de « Normand ». Il est trop clair qu'il ne peut s'appliquer

à vos précédesseurs sur le sol natal qu'à partir du x^ siècle, et

je ne rappellerais pas une vérité aussi évidente s'il n'y avait dans

plusieurs des assertions relatives à l'activité littéraire des Nor-

mands une confusion inconsciente à ce sujet. Mon ami

Hermann Suchier, professeur à Halle, — un de ces enfants

qu'a fait perdre à la France la déplorable révocation de l'édit

de Nantes, — publie depuis quelques années une Biblioîheca

Normafinica qui, je l'espère, est aussi appréciée et répandue

en Normandie qu'elle mérite de l'être par l'intérêt des textes

publiés et l'excellence des éditions. L'avant-propos du premier

volume est un dithyrambe en l'honneur des Normands et de

leur part dans l'évolution de notre ancienne littérature. En
voici le passage le plus saillant, dont j'essaie de conserver l'allure

enthousiaste et le beau mouvement poétique :
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Le berceau de la littérature française a été Théroïque Normandie. C'est là

que l'esprit chevaleresque du moyen âge français, du moyen âge en général,

est arrivé à son premier épanouissement ; c'est là que pour la première fois

se montre la belle fée de la poésie romantique (die holde Fee Roinautik), qui

comble de ses dons l'enfant encore sommeillant dans son berceau . Les fils

du Nord, amis des légendes héroïques, furent les pères nourriciers de l'en-

fant ; ils le bercèrent sur leurs boucliers arrondis ou sur leurs barques agiles,

et pour compagnes de jeux ils lui donnèrent les vagues de la mer

.

Et aussitôt le savant professeur de Halle nous parle de

l'accueil que firent les Normands, une fois devenus maîtres de

l'Angleterre, aux traditions anglo-saxonnes. Ils n'accueillirent

pas moins volontiers, je le dirai tout à l'heure, les traditions

celtiques; mais cela prouve surtout leur esprit d'adaptation et

ne se produit qu'à une période où les Normands étaient déjà

complètement romanisés. Il continue : « Ce qui nous est arrivé,

jusqu'à l'année 1060, de littérature française est pour la plus

grande part composé en dialecte normand. » Je ne sais, j'en

conviens, ce qu'entend au juste par là mon savant ami [^]. Il ne

peut vouloir parler des documents qui par leur écriture sont

antérieurs à 1060, car de ces documents, qui sont, comme on

le sait, au nombre de cinq -, aucun n'a été ni composé ni

écrit dans la région normande, et les trois premiers sont anté-

rieurs à l'établissement des Normands en France. Il entend

donc, sans doute, outre la Vk de saint Alexis, écrite, en effet,

selon toute apparence, en Normandie vers 1040, la composi-

1. Bihliotheca Normannica. Denkmàler iwniiannischcr Literatiir itnd Sprache

heraiisoegeheu von Hermann Suchier . I. Reinipredii^l (Halle, Niemeyer, 1879),

p. VII.

2. [G. Paris, signalant dans la /?owaw/a, XXVIII (1899), p. 642, le tirage

à part de cette lecture, ajoutait : « Si je la signale ici, c'est surtout pour y cor-

riger une méprise dont m'avait avisé M. Suchier. Je lui attribue l'assertion

que « ce qui nous est arrivé, jusqu'à Tannée 1060, de littérature française est

pour la plus grande partie composé en dialecte normand ». M. Suchier avait

écrit : «jusqu'à l'année 1160 », et dès lors les réflexions que cette phrase

pouvaient provoquer n'étaient pas celles que j'ai formulées à la suite de mon

erreur de chiffres. »]

5. Les Serments de Strasbourg (842), la séquence de Sainte EtiMie, le frag-

ment d'homélie sur Jonas (fragment de Valenciennes), la Vie de saint Léger

et la Pas<ion (poèmes de Clermont).
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tion première des poèmes dont nous n'avons que des formes

postérieures, et avant tout des chansons de geste, et je suppose

qu'il a surtout pensé à la Chanson de Roland, car de dire que le

Pèlerinage de Charleiitagne (vers loéo), œuvre essentiellement

parisienne, est d'un Normand, et que les poèmes de Raoul de

Cambrai, à'Ogef- le Danois, de Gormond et Isenibard, et tant

d'autres, ont pris naissance en Normandie, c'est ce qui n'a pu

venir à la pensée d'un critique aussi informé et aussi perspicace.

En ce qui concerne la Chanson de Roland, c'est ici qu'il faut rap-

peler la vérité banale que je signalais tout à l'heure. La pre-

mière origine de ce beau poème paraît devoir être cherchée

dans la partie occidentale de la Neustrie, dans cette marche de

Bretagne dont Roland était comte, et qui, peut-être, compre-

nait aussi l'Avranchin ; mais si vous pouvez revendiquer parmi

vos ancêtres ceux qui composèrent les premiers chants sur le

vaincu de Roncevaux, vous ne pouvez les- appeler des « Nor-

mands ». L'inspiration de ce poème, toute française et royale,

remonte à un temps antérieur à celui où l'établissement des

Danois en Neustrie créa, comme nous le verrons, une petite

nationalité distincte de la nationalité française et fort peu dis-

posée à s'enthousiasmer pour la royauté de Laon ou de Paris.

Il est vrai que les Normands adoptèrent plus tard la Chanson

de Roland : ils la chantaient, chacun le sait, à la bataille de

Hastings, et ils ont même introduit dans la rédaction qui nous

est parvenue leur duc Richard le Vieux, devenu contemporain

de Charlemagne ; mais ils ne l'ont pas créée, pas plus qu'ils

n'ont créé l'épopée féodale française, qui existait avant qu'il

n'y eût des Normands en France et à laquelle ils n'ont pris

aucune part active.

Cela se comprend de soi, Messieurs, si nous considérons

que les Danois, qui depuis tant d'annés ravageaient le pays,

pillaient les villes, brûlaient les églises, massacraient les hommes,

enlevaient les femmes, ne pouvaient être envisagés par les

Français que comme des ennemis (^A fnrore Nornuvmornni li-

béra nos, Domine!^ et ne pouvaient eux-mêmes entrer dans les

sentiments qui avaient produit en France, en une langue qu'ils

ne comprenaient pas, une poésie qui, dans quelques-unes de

ses productions, comme Gormond et Isembard, était précisément

dirigée contre eux. Quand ils s'établirent dans la magnifique
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province à laquelle ils devaient donner leur nom, lepopée

française était dans la période de sa plus féconde activité. Les

Danois ne tardèrent guère, on lésait, à se franciser : s'ils avaient

amené avec eux quelques femmes, ils en prirent bien plus dans

la population indigène ; leurs lils parlèrent peut-être encore la

langue paternelle à côté de celle de leurs mères, mais leurs

petits-fils, après un second croisement, ne connurent plus que

celle-ci. La nation nouvelle qui résulta de cette fusion montra

de bonne heure parmi ses qualités maîtresses une rare foculté

d'assimilation. Française de langue et de religion, bientôt aussi

d'institutions et de mœurs, elle accueillit volontiers l'épopée

française : outre la Chanson de. Roland, nous savons par Orderic

Vital que les jongleurs avaient introduit en Normandie les

chansons sur Guillaume d'Orange ', et sans doute bien d'autres;

mais il ne paraît pas y avoir eu de chansons de geste propre-

ment normandes. On en a signalé deux comnies telles : le

Couronnemenl de Louis (ou plutôt la seconde « branche » de ce

poème cyclique), dont le héros, sous le nom de « Guillaume

au court ne/^ », aurait été le Normand Guillaume de Montreuil,

et la Vengeance de Rioiil, qui a rapport à l'assassinat du duc

Guillaume Longue-Épée. Pour la première, il a été démontré

depuis longtemps qu'il y avait eu une méprise de l'illustre

savant étranger auquel on devait cette hypothèse ^
;
pour la

seconde, il paraît certain que ce poème, malheureusement perdu,

qui nous est connu par une allusion de Wace et un résumé

de Guillaume de Malmeshurv, loin d'être d'inspiration nor-

mande, était hostile aux Normands et présentait le meurtre du

duc Guillaume comme un acte de légitime vengeance de la part

1. « Vulgo canitur a joculatoribus de illo cantilena » (éd. Le Prévost,

1. VI, c. i). Le livre VI d'Orderic Vital a été écrit vers 11 31.

2. Voyez le résumé des discussions relatives à ce point dans le livre de

Léon Gautier, Les épopées françaises, t. IV (2e éd., 1882), p. 95-98. — P.

Paris avait d'autre part voulu reconnaître dans le héros de la seconde branche

du Courounenient de Louis Guillaume Fièrebrace, l'un des fils de Tancrède de

Hauteville, et tout récemment M. R. Zcnker a repris et essayé de justifier

cette identification, d'où résulterait pour la branche II une origine normande

(vov. Beitràge ^tir romanischen Philologie. Festgabe fi'ir Gustai' Grôber, Halle,

1899, p. 171-232), mais, à mon sens, il n'v a pas réussi.
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de vassaux atrocement offensés, et même de justice de la part

durci de France '. Je ne crois pas qu'on puisse attribuer aux

Normands aucune autre de nos chansons de geste.

Ce n'est pas qu'ils n'eussent sur leurs princes des traditions

populaires. L'histoire bien connue des bracelets d'or suspendus

à un arbre par RoUon et qu'il retrouva intacts au bout d'un an,

tant était grande la terreur qu'inspirait sa justice, nous a con-

servé une trace, — presque la seule, — de la survivance de

légendes Scandinaves dans le souvenir des immigrés : c'est en

effet bien probablement, comme l'a montré M. Joh. Steenstrup,

une adaptation de la légende toute pareille du roi Danois Frode

« le Pacifique » ^ Le petit-fils de Rollon, Richard « le Vieux »,

était encore au temps de Wace l'objet de récits populaires qui

justifiaient son surnom de Richard « sans peur » ; il a même
existé sous ce titre un roman de chevalerie qui semblerait con-

tredire ma thèse; mais c'est une très pauvre production du

xiV^ siècle, en quatrains moiiorimes, dont le fond est pris à Wace,

et qui a plus tard été continué par le récit d'aventures sans

intérêt et de pure invention '. Robert « le Magnifique », fils

de Richard III, est devenu le héros d'anecdotes dont plusieurs,

surtout parmi celles qui se rapportent à son pèlerinage en

Orient, lui étaient à l'origine étrangères, et que Wace raconte

avec d'autant plus de complaisance qu'il en tenait quelques-

unes de son grand père, chambellan du duc -*. Quant à Robert

« le Diable », qu'on a voulu identifier avec lui, c'est un héros

légendaire qui n'a jamais eu d'existence historique, et dont on

n'a fait que fort tard le fils d'un prétendu Aubert, duc de Nor-

1. V6y. Roniania, t. XVII, p. 276 [G. Paris, La chanson de la Vengeance de

Rioul on de la mort de Guillannie Longuc-épce\ (cf. t. XXII, 'p. 576 [c.-r. par

G. P. de J. Lair, Élude sur la vie et la mort de Guillaume Longue- épée]).

2. Steenstrup, Uétahlissement des Normands, Bulletin de la Société des

Antiquaires de Normandie, t. X, p. 384-585.

5. Voy. Le Roux de Lincy, Nouvelle Bibliothèque bleue (Paris, 1842), et

cf. Naetebus, Die nicht-lyrischcn Strophenfornien des Jllfran~ôsische)i (Leipzig,

1891), p. 90.

4. Vov. Ko))ninia, t. IX, p. 526 (G. Paris, Sur un épisode d'Aimcri de Nar-

bonne].
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mandic au temps du roi. . . . Pépin '. Plus populaire encore que

Robert « le Magnifique » fut Robert « Courte-Heuse », ce fils

aîné de Guillaume, si dissemblable de son père, que ses deux

frères réussirent successivement à exclure du trône d'Angleterre,

et qui fut simplement duc de Normandie jusqu'au jour où,

pris à Tinchebrai, Henri l'envoya languir et mourir dans la

longue captivité de Cardiff. Sa prodigalité et ses mœurs plus

que faciles attiraient autour de lui les jongleurs, en même temps

que sa vaillance et la générosité de son cœur lui gagnaient les

chevaliers et le peuple. Ses exploits à la Croisade furent certai-

nement le sujet de chansons contemporaines, et on raconta en

Normandie que, s'il n'avait pas été roi de Jérusalem au lieu de

Godefroi, c'est qu'il avait refusé la couronne qu'on lui avait

ofiierte comme au plus digne -. Mais, au temps de Robert, l'ère

de l'épopée était close, et les récits ou les chants qui le célé-

braient ne devinrent pas des chansons de geste. Elle était close

depuis plus d'un siècle, et c'est ce qui explique qu'aucune de

ces merveilleuses épopées que les Normands accomplissaient

alors avec l'épée et la lance, ni la prise de la Pouille et de la

Sicile, ni l'audacieux défi jeté par Robert Guiscard à l'empire

de Constantinople, ni la conquête de l'Angleterre, ni la Croi-

sade, n'ont fourni à notre trésor épique de véritables chansons

de geste. Peut-être les Normands, s'ils avaient été francisés deux

siècles plus tôt, auraient pu enrichir ce trésor ; en fait, ils n'y

ont apporté aucune contribution.

Ont-ils pkis de droit à revendiquer une part dans l'élabora-

tion française de la « matière de Bretagne », celle à laquelle

songeait sans doute principalement M. Suchier en disant que

la « fée du romantisme a fait en Normandie sa première appari-

1. Sur la légende rattachée au nom de Robert le Diable, voy. le beau tra-

vail de M. Karl Breul dans son introduction à l'édition du poème anglais

Sir Gowther (Oppeln, 1886). Cf. Roniania, t. XV, p. 160 [c.-r. par G. P. du

précédent ouvrage], et t. XXIV, p. 461 [c,-r. par G. P. de K. Breul, Le dit

de Robert le Diable ; cf. en dernier lieu Robert le Diable, roinaJi d'aventurepuhhi:

par E. Lôseth (Société des Anciens Textesfrançais, 1903), Introduction].

2. Sur cette légende, voy. Comptes rendus des séances de l'Académie des Ins-

criptions et Belles-Lettres, 1890, p. 209-212 [G. Paris, Robert Courte-heuse à la

première croisade'].
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tion » ? La question est complexe et difficile à résoudre. Elle se

lie à celle, — qu'on débat avec passion depuis une quinzaine

d'années en France, en Angleterre et en Allemagne,— desavoir

ce qu'il faut entendre au juste par la « Bretagne » dont venait

cette matière. Est-ce la Bretagne continentale, ou ce qui restait

de l'ancienne Bretagne insulaire, le pays de Galles ' ? Il est

probable que c'est l'une et l'autre, et que les traditions sur

Arthur, ses héros et leurs merveilleuses aventures, sont venues

aussi bien des Bretons de France que des Bretons d'Angleterre.

Sont-ce les Normands qui leur ont servi d'intermédiaires ?

Pour les Bretons de France, c'est fort possible, mais ce n'est

pas sûr : les provinces situées plus au Sud, voisines également

de la Bretagne celtique, et avant tout la Bretagne française, ont

pu jouer ce rôle aussi bien que la Normandie. A la vérité, nous

voyons Wace fort au courant des contes bretons : il leur em-

prunte, en traduisant le fabuleux ouvrage de Gaufrei de Mon-
mouth, la « Table Ronde «, dont celui-ci ne faisait pas men-

tion, et la croyance à l'immortalité et au retour d'Arthur, que

Gaufrei s'était borné à indiquer timidement ; il poussa même
l'intérêt pour ces récits jusqu'à aller faire dans la forêt de Bro-

céliande, « dont les Bretons font tant de contes », un pèleri-

nage poétique, en quête de merveilles qu'il ne rencontra pas
;

il en revint désenchanté, et son rationalisme normand lui fit dès

lors apprécier sévèrement les tables des Bretons :

Merveilles quis, mais nés trovai :

Fols m'en reviuc, fols i alai
;

Fols i alai, fols m'en revinc :

Folie quis, por fol me tinc -

.

Mais de ce que les Normands curieux connaissaient les contes

bretons, il ne s'ensuit pas que ce soient les Normands qui les

ont mis en vers français. Les lais de Bretagne, morceaux de

1. Le plus récent travail publié sur cette question, où on trouvera des ren-

vois aux études antérieures, est celui de M. Ferdinand Lot dans la RoDiaiiia,

t. XXVIII, p. 1-48.

2. Geste des Noniiaiich, éd. Andresen (vov. ci-dessous, p. 86, n.i), t. II,

p. 284.
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musique exécutés par des chanteurs bretons et accompagnés
d'une explication du sujet qui donna lieu plus tard en français

aux petits poèmes narratifs du même nom, s'étaient de bonne
heure répandus en Normandie : le lai de Milon s'y passe en

partie ; Marie de France, dans le lai de Risdavret, remarque
que les Normands l'appellent Garwtilf, ce qui indique qu'elle

puisait à une source normande, et dans le lai des Deux Amants
elle met en scène une touchante tradition locale encore con-

servée à Pitres, près de Pont-de-l'Arche '. Mais Marie était « de

France » et non de Normandie, et parmi les lais qui nous ont

été conservés en dehors des siens, on n'en voit pas dont l'ori-

gine normande puisse être établie. Il est même à. noter que
Renaud, Fauteur du lai consacré à la bizarre et tragique his-

toire d'Ignaure, invoque, pour justifier le titre de « lai du
Prisonnier » qu'il donne à son poème, les Bretons, les Français

et les Poitevins, mais ne parle pas des Normands ^. Parmi

les trente ou quarante romans « bretons » en vers qui sont

arrivés jusqu'à nous, il n'en n'est pas un, — sauf peut-être le

Tristan de Béroul \ — qui puisse avoir une origine normande
et il en est de même des romans en prose venus plus tard. Ce
serait toutefois s'aventurer trop que de nier toute part prise par les

Normands à la diffusion de cette source jaillie si près d'eux et

qui devait verser sur le monde un tel rajeunissement de poésie.

Il est établi aujourd'hui que les plus anciens romans arthuriens

que nous ayons, ceux de Chrétien de Troies, bien loin d'être

les premiers de leur espèce, succèdent à une série à peu près

séculaire de contes bretons mis en français, et on peut attri-

buer aux Normands, dans cette activité que nous connaissons

1. Voyez sur le lai des Deux Amants, ainsi que sur les autres lais de Marie,

les remarques de R. Kôhler en tête de l'édition de iM. Warnke, Die Lais

der Ma?-ic lie France, Halle, 1885 {Bibliotlmca normannica, III).

2. Bartsch et Horning, La langue et la littérature française depuis le

IX^ siècle jusqu'au XIF^ siècle (Paris, Maisonneuve, 1887), col. 558.

3. Telle est du moins l'opinion de M. Ernest Muret, auquel nous devrons

prochainement une édition critique de ce poème : voy. Romania, t. XXVII,

p. 613 [cf. Le Roman de Tristan, par Béroul et un anonyme, poème du A7/-- siècle

publié par Ernest Muret (Société des Anciens Textes français, 1903) ; Introduc-

tion, pp. Ll\ et LXIIlJ.
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seulement par quelques traces fugitives, une part aussi grande

qu'aux Angevins, aux Manceaux ou même aux Bretons fran-

cisés. Mais, en hit, aucun indice positif ne nous l'apprend, et

il n'y a pas de raison de croire que cette part ait été considé-

rable. L'esprit normand a pu un moment, comme Wace,

prêter l'oreille aux contes prestigieux venus de Bretagne ; mais

il n'a pas tardé à s'apercevoir que tout cela n'était que « folie »,

et ayant découvert que la vertu merveilleuse de la fontaine de

Brocéliande était une pure fable, il a laissé d'autres s'y abreuver

et s'y enivrer.

Ce que je viens de dire de l'absence de romans bretons dans

la littérature normande ne serait plus vrai s'il s'agissait de la

littérature anglo-normande. Les vainqueurs de l'Angleterre, de

même qu'ils se sont fiiits les propagateurs de plus d'une tradi-

tion saxonne, ont été, je l'ai dit, les interprètes empressés des

traditions celtiques de l'île, et ont certainement contribué à les

transmettre aux Français. Il serait sans doute possible de trouver

les raisons de cette attitude différente, mais ce serait long, et

je m'interdis dans cet exposé, qui menace déjà d'être terrible-

ment étendu, tout ce qui appartient à la littérature de l'Angle-

terre francisée

.

J'ai encore, — et vraiment j'en ai honte, et il faut, pour

continuer à saccager, comme je le £iis, le jardin poétique que

des amis zélés se sont plu à enrichir pour vous, que je compte

de votre part sur un amour bien profond et bien désintéressé

de la vérité, — j'ai encore h dire un mot de ce qu'on appelle

les « romans d'aventure », c'est-à-dire ces récits qui, comme
les romans bretons, nous présentent à la fois des aventures de

guerre et d'amour, le portrait idéal de quelques chevaliers et

dames, et le tableau de la société chevaleresque. C'est ce genre,

semble-t-il, que la fée « Romantik » aurait dû faire éclore avec

le plus d'abondance sur la terre qu'elle avait bénie. Eh bien !

de la trentaine de romans de ce genre dont j'ai connaissance,

il n'en est qu'un que l'on puisse attribuer à un Normand,
c'est VAthis et Porphirias ' d'Alexandre de Bernai, et encore

I. Sur Athis et Porphirias, voy. E. Langlois, Notices des mamtscrits fran-

çais et provençaux de Rotiie (Paris, 1889), p. 217, et Remania, t. XII, p. 634.
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l'auteur, comme l'indique le surnom qu'il se donne lui-même,

«Alexandre de Paris », avait-il quitté son pays natal et s'était-

il mis à l'école des p.oètes de France '.

Et la poésie lyrique, direz-vous, cette expression si particulière

de l'esprit chevaleresque et courtois du moyen âge ? n'est-ce

pas là que* se sera naturellement épanouie l'âme du peuple

auquel on doit la formation même de cet esprit ? Hélas ! là

aussi nous trouvons, quand nous traçons la carte de notre

vieille littérature, un blanc à la place de la Normandie. Le bon

abbé de La Rue, qui annexait bravement à sa chère patrie jusqu'à

des poètes dont le nom criait leur origine étrangère, n'a

pas inscrit moins de quinze poètes lyriques dans sa liste des

« trouvères » normands. Sans parler de ceux qui ne nous

intéressent pas ici, parce qu'ils sont postérieurs à l'époque

où j'arrête mon examen, je dirai que de tous ces noms un

seul est à retenir, Roger d'Andeli, auquel les manuscrits attri-

buent deux chansons jetées dans le moule habituel des lamen-

tations amoureuses de nos vieux lyriques. Si ce Roger est

bien le chevalier normand qui servit sous Richard Cœur de Lion

et Jean sans Terre, il forme une exception unique dans l'histoire

littéraire de sa province -. Malgré la présence de troubadours

1. Si on remarque que Lisieux, dans le roman de VEscou/le (voy. la suite

de cette note), est appelé Lisiiïs [v. 153], on peut croire qu'il faut lire ainsi

le surnom de Roger de Lisais cité par un poète du commencement du

xiiie siècle [ou de la fin du xii^ siècle; cf. ci-dessous, p. 256, n. 4J, comme
auteur d'un roman sur Isaire et Tciilaïs, qui paraît avoir été célèbre, mais

qui nous est absolument inconnu (vov. Erec, éd. Foerster, p. xiii);

mais la base de cette conjecture est, on le voit, très fragile. En tous

cas, ce roman serait le seul, duant au roman de VEscouJk (publié par

H. Michelant et M. Paul Me\'er, pour la Société des anciens textes français,

Paris, Didot, 1894), si le héros en est, par un caprice de l'auteur,

fils d'un seigneur de Montivilliers, le poète v montre une ignorance des

choses de la Normandie qui ne permet guère de croire qu'il appartînt à cette

province; les traits linguistiques qu'a relevés le savant éditeur l'assignent

en effet à la Picardie [cf. cependant Introduction de l'édition ci-dessus,

p. xxxiiij.

2. Chansons de Roger cFAndeli, publiées par A. Héron (Rouen, 1883, Société

rouennaise des Bibliophiles).

G. Paris. — Moyen âge. 6
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illustres attirés à ki cour d'Aliénor de Poitiers, la poésie importée

du Midi, qui devait trouver des foyers nouveaux en Picardie et

en Champagne, ne s'implanta pas sur votre sol. Même établis

en Angleterre, les Normands ont montré peu de goût pour la

poésie lyrique « courtoise » ; on n'en connaît presque pas de

spécimens anglo-normands, et les copies mêmes de chansons

courtoises sont extrêmement rares en Angleterre : c'est évi-

demment un genre qui ne convenait pas à leur génie '.

C'est qu'en effet l'esprit normand n'a rien de langoureux,

pas plus qu'il n'a rien de chimérique, rien même de mystique

ou de romanesque. Ce qui le caractérise avant tout, c'est l'ordre,

la clarté, la raison aiguisée d'esprit, avec un certain réalisme

et positivisme ; c'est un génie oratoire beaucoup plus que poé-

tique, car quand il a excellé dans la grande poésie, c'est

surtout en en faisant de l'éloquence. Aux temps anciens déjà

se marquent les traits distinctifs de ce génie; et comme en

somme, au jugement de tous les étrangers, les traits qui le

caractérisent sont aussi ceux qui, plus ou moins accentués

suivant les régions, marquent le génie français dans son

ensemble, on peut dire que l'ancienne littérature normande a

préludé à la littérature française dans ce qui lui est le plus essen-

tiel. Toute cette poésie romantique à laquelle les Normands,

suivant moi, sont restés presque étrangers a disparu à mesure

que la conscience nationale s'est dégagée plus nettement ; ce

qui a persisté^ ce qui a fait le fond de notre littérature, c'est

précisément ce qui était en germe, en tendance, déjà même
réalisé en partie dans la littérature qui s'est formée chez vous

avant même que vous fussiez devenus véritablement Français.

Voilà ce que je voudrais foire ressortir dans la brève esquisse

que je vais vous soumettre, et qui formera, je l'espère, une

compensation à la première partie, trop purement négative,

de cette étude.

La race normande repose sur la fusion intime de l'élément

Scandinave et de l'élément roman, lui-même bien composite.

I. Sur le genre de chansons vraiment cultivé en Normandie, voy. plus

loin, p. 94.
f

I
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On peut croire que dès avant l'établissement des Danois les

habitants de la Neustrie avaient développé plus fortement que

ceux d'autres régions les caractères qui les distinguèrent plus

tard, l'esprit positif et clair, le sens pratique, l'amour de l'ordre

et de la règle. Les conquérants du Nord, en se mêlant à eux,

en adoptant, comme ils le firent avec une grande rapidité, leur

religion, leur langue, leurs institutions et leurs mœurs, ne

changèrent pas ces caractères essentiels ; mais ils y ajoutèrent

ce qui leur était propre, la hardiesse, l'esprit d'entreprise, le

besoin d'expansion qui se traduisit dans les ûiits par ces con-

quêtes extraordinaires où revit la hasardeuse audace des Vikings,

dans les idées par une curiosité ouverte de toutes parts ; à

l'amour de la règle et de Tordre, qui répondait à leur forte

conception du droit, ils joignirent le sentiment d'indépendance

personnelle qui leur était inné.

Je suis obligé de renoncer à vous tracer ici un tableau de

ce que fut la Normandie féodale, et même d'omettre tout ce

qui s'y est fait, dans la première période de son histoire, pour

les arts, dont vous avez ici les plus splendides monuments,
pour les sciences, dont la première était alors la théologie,

pour les lettres latines. Je dois me borner à ce qui touche la

littérature en langue vulgaire. Elle se présente à peu près

exclusivement, dans les premiers temps, sous la forme ver-

sifiée, mais c'est la prose qui, dans d'autres conditions, aurait

été sa forme naturelle, car elle est essentiellement une littéra-

ture d'instruction à l'usage des laïques. C'est là ce qui en fait

le trait dominant, et ce trait caractérise le public pour lequel

elle était faite autant au moins que les auteurs qui travaillaient

pour lui. En ce temps où les livres, copiés à peu d'exemplaires,

n'ont qu'une publicité restreinte, les écrivains ne peuvent vivre

que des libéralités des riches ; aussi le genre auquel ils

s'adonnent est-il l'indice des goûts et des tendances de la classe

la plus élevée de la nation. Or de très bonne heure, en Nor-

mandie, les seigneurs et mèrne les dames ont voulu s'instruire,

et, ne sachant pas le latin, ont prié des clercs, qu'ils récom-

pensaient richement, de mettre en français des ouvrages qui

leur fissent connaître la science ou l'histoire telles qu'on les

comprenait alors. Il ne faut pas s'étonner si leur curiosité

s'est portée d'ordinaire sur des ouvrages que nous jugeons
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aujourd'hui dignes de peu de confiance^ comme le Lapidaire

de Marbode ' et le Bestiaire mis en vers français par Philippe

de Thaon - et plus tard par Gervaise ' et Guillaume le Clerc ^
;

les plus savants alors ne discernaient pas nettement ces fables

de la science sérieuse, et les Normands étaient attirés vers ces

traités bizarres par l'utilité pratique qu'ils leur attribuaient ou

par la moralité qui y était jointe. Il en fut de même pour l'his-

toire : ce qu'ils se firent traduire, outre les chroniques de leur

duché, ce furent le foux Turpin > et l'Histoire des rois de Bre-

tagne de Gaufrei de Monmouth ^\ Ils croyaient trouver dans

ces romans, grâce à l'audace avec laquelle leurs auteurs les pré-

sentaient comme des documents d'une incontestable authenti-

cité^ une information historique très supérieure à celle que les

chansons de geste donnaient au vulgaire^ et ils goûtaient ainsi

sans scrupule les récits fabuleux qui en composaient le tissu. Si

les poètes normands ont pris quelque part à la production

épique du moyen âge, c'est dans la partie de cette production

qui repose sur des textes latins et reproduit des légendes

d'origine antique ' ou chrétienne : c'est ainsi qu'Alexandre de

Bernai, dont j'ai déjà cité un roman d'aventure fondé sur des

I Vov. Les Lapidaires français du iiioyen r/Vc, publiés par L. Pannier

(Paris, 1882, Bibliothèque de VEcole pratique des hautes études). La plus ancienne

traduction en vers du Lapidaire est du commencement du xii^ siècle ; elle a

été faite ou dans la Normandie, ou dans le Maine. [Cf. P. Meyer, Les plus

anciens lapidaires français, Roman ia, XXXVIII (1909).^

2. Le Bestiaire de Philippe de Thaon, dont on ne possède malheureuse-

ment pas encore une édition critique (il a été imprimé par Th. Wright en

1840) [édition critique par Em. W'alberg, Lund, 1900; cf. c.-r. par G. P.,

Roniania, XXIX, 589-92], a été écrit en Angleterre, mais de si bonne heure

(1125) qu'on peut encore le regarder comme normand. 11 en est de même du

Comput du même auteur, composé en 1 1 19 (éd. Mail, Strasbourg, 1873J.

3. Imprimé par M. P. Meyer, Roniania, t. I, p. 420-443.

4. Reinsch, Das Thierlnich des Guillaume /c C/i'/v (Tûbingen, 1890).

5. Voy. mon édition d'.\mbroise (ci-dessous, p. 87. n. 2), Table des noms,

au mot Guariii Fi:( Gerout. Il est vrai que ce Guarin et son clerc Guillaume

de Briane sont plutôt des Anglo-Normands.

6. Voyez plus loin ce qui est dit de Wace.

7. Le roman d'Ein'as, d'après son éditeur, M. Salverda de Grave

(Halle, 1891, t. IV de la Bibliotheca normannica), appartient sans doute plu-

tôt à rile-de-France (voy. Roniania, t. XXI, p. 283).
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traditions gréco-orientales, renouvela et amplilia le poème de

Lambert le Tort sur le roi macédonien, dont il portait le

nom ', et qu'un Normand inconnu parait avoir composé une

chanson de geste d'après ce qu'on appelle la Vindicta Salvatoris,

l'histoire fabuleuse de la prise de Jérusalem par Titus et de

l'extermination des juifs ^. Plus véritablement historique est la

traduction en laisses monorimes du livre de Baudri de Bourgueil

sur la première Croisade '
; ici nous entrons véritablement

dans l'histoire, qui devait fournir aux poètes normands du

xii'" siècle la matière de leurs œuvres les plus dignes d'attirer

l'attention de la postérité.

Celui dont cette postérité a jusqu'ici le mieux retenu le

nom • est maître Wace, né à Jersey vers iroo, longtemps

« clerc lisant » à Caen, et enfin chanoine de Bayeux >. J'aime-

rais, si j'en avais le temps, à retracer devant vous cette curieuse

et attachante figure, qui nous présente pour la première fois

le vrai type de l'écrivain de profession. Wace vivait de sa

plume, et au.ssi de celle de ses copistes ; car il faisait, quand

il avait assez d'argent pour cela, exécuter de ses œuvres des

exemplaires qu'il tâchait de vendre un bon prix. Mais il les

composait d'abord sur commande, et le premier patron était

naturellement celui qui payait le mieux. Il a ainsi écrit pour

Robert, fils de Tiout, « qui aimait beaucoup saint Nicolas »,

une vie de ce saint, et sans doute pour d'autres, bien que nos

manuscrits omettent leurs noms, des vies de saint Georges et

de sainte Marguerite, et ses poèmes sur la Conception et sur

1. Voy. P. Meyer, Alexandre le Grand dans la liltèratiire française du inoven

dge (Pans, 1886), t. II, p. 227.

2. Sur la probabilité d'une origine normande pour ce poème, voy. mon
édirion de VEvangile de Nicodèine (ci-dessous, p. 90, n. 2), p. xxiv.

3. Voy. ma Littérature française an inoven dge (4c éd., Paris, Hachette,

1909], 5 86.

4. Mais elle a bien de la peine à le lui donner correctement. On n'arrive

pas à débarrasser Wace du prétendu prénom de Robert, dont on l'a affublé par

une absurde méprise sur le sens d'un de ses vers. Wace est ce que nous appe-

lons aujourd'hui un prénom, et notre auteur n'a jamais pris de « surnom ».

5. Sur la vie et les ouvrages de Wace, vov. Roniania, t. IX, p. 592-614

[c.-r. par G. P. de l'édit. Andrcsen].
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la mort Je Notre-Dame. Mais c'est pour de plus hauts patrons

qu'il composa ses deux grandes œuvres historiques, la Geste des

Bretons, dédiée en 1155 à la reine Aliénor, et la Geste des Nor-

iiKiiids, commencée en i i6g sur Tordre d'Henri I^'', interrompue,

après un travail de quinze ans, quand le vieux poète apprit que

le roi avait confié la même tâche (de mettre en vers français

l'histoire des ducs de Normandie) à un rival plus jeune et plus

en laveur, le Tourangeau Benoit de Sainte-More. Cette inter-

ruption est très regrettable, car l'œuvre de Wace serait devenue

infiniment précieuse quand il serait arrivé aux événements dont

il pouvait avoir une connaissance personnelle. Telle qu'elle

est, s'arrètant à la bataille de Tinchebrai, elle forme encore

un monument des plus intéressants, non seulement pour le

philologue, mais pour l'historien, car Wace fliit à ses sources

latines des additions, souvent fort curieuses, qu'il puise dans la

tradition orale. Puis il a en lui-même, ce brave clerc de Caen,

cet ancêtre de nos hommes de lettres, qui nous assure si ingé-

nuement qu'il « prend » volontiers, et que tout travail lui est

doux quand il croit v « guaaignier », quelque chose de vraiment

sympathique. Par son amour sincère de la vérité (lui demander

•de la critique serait peu raisonnable), par la justesse habituelle

de son jugement, par son style sobre, net, sans grand éclat,

mais toujours assez vif et souvent animé d'une ironie presque

épigrammatique, il nous représente bien l'esprit normand
d'autrefois dans sa teneur moyenne, et il mérite d'être de la

part des Normands l'objet d'études attentives. Il est malheureux

que la seule édition critique et commentée de la Geste des Nor-

iinnids ait été donnée en Allemagne '
; très digne d'éloges, elle

n'est pas tellement définitive qu'elle interdise d'en entreprendre

une autre, et je voudrais bien la voir se préparer au sein de

l'université de Caen, ainsi qu'une nouvelle édition de la Geste

I. Mdislre IVaces Roman de Rok et des ducs de Noniiaïuîic, luicli deii Haiid-

scJjrifteii von Neiiem t)eraits(;egeben von D^ Hugo Andresen, 2 voll. (Heilbronn,

1877 et 1879). Il faut joindre à cette édition, outre les comptes-rendus dont

elle a été l'objet, les recherches publiées depuis par M. Andresen sur les

sources de la Clironique de Benoit de Sainte- More comparées à celles de Wace

(Ronianisctie Forsctnitigen, t. II, p. 477-538).



LA LITTÉRATURE NORMANDE AVANT l'aNNLXIOX 87

des Bretons, précieuse à d'autres points de vue, et qui a une

grande importance pour l'histoire littéraire du moven âge, car

les auteurs les plus célèbres, comme Chrétien de Troies et Marie

de France, y ont puisé certains traits de leurs récits '.

C'est une histoire à laquelle il avait assisté que nous raconte,

une vingtaine d'années après Wace, l'honnête Ambroise, origi-

naire d'Evreux ou des environs, qui accompagnait Richard

Cœur de Lion en Terre Sainte et nous a laissé, en près de

11,000 vers, le fidèle récit de ce qu'il avait vu. Son Esloire de

la guerre sainte a été découverte et publiée récemment '
; mais

le fond en était connu par l'exacte traduction qu'en fit, au

moment même où elle parut, un chanoine anglais, Richard

de la Sainte-Trinité de Londres. Nous avons maintenant le

texte original de ce précieux document, qui nous fait aimer la

candeur et la sincérité du narrateur. C'était un homme de peu,

sans doute un jongleur, qui ne paraît pas avoir combattu lui-

même, mais qui avait pris sa part des souffrances, des fatigues,

des grandes espérances et finalement des amères déceptions des

croisés. Rien ne nous fait mieux que son poème comprendre

l'état d'âme de ces pauvres pèlerins remplis d'enthousiasme et

de foi, étrangers aux calculs et aux intrigues que les grands de

la terre introduisaient dans ces pieuses expéditions, n'ayant

qu'un rêve et qu'un but : délivrer Jérusalem des mains des

infidèles, attendant sans cesse le miracle que Dieu leur devait,

ne pouvant croire à l'échec final, et rentrant chez eux avec la

satisfaction d'avoir au moins adoré ce sépulcre qu'ils n'avaient

pu conquérir.

J'aurais bien d'autres poèmes historiques à mentionner si je

voulais embrasser dans mon étude la littérature anglo-normande,

que j'en exclus à dessein, mais qui est en somme une dépen-

1. Voy. sur ce point Roiinntia, t. XXVII, p. S)4'-'t p. 373, [note addition-

nelle de G. P. à un art. de M. Lot].

2. L'Estoire de ta g lier rt' sainte, iiistoire en vers de la troisième Croisade

(1190-1192), par Ambroise, publiée et traduite d'après le manuscrit unique

du Vatican, et accompagnée d'une introduction, d'un glossaire et d'une table

des noms propres, par Gaston Paris. Paris, Imprimerie Nationale (Librairie

E. Leroux), 1897, in-40 (collection des Doctin/enls inédits sur VUstoire de

France publiés par les soins du Ministre de l'Instruction publique).
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dance de la littérature normande. J'omets aussi la belle histoire

en vers de Guillaume le Maréchal, parce que l'auteur auquel

on la doit écrivait après l'annexion et n'était peut-être pas abso-

lument normand '. Mais je citerai les commencements d'une

historiographie en prose qui se montrent dans les plus anciennes

chroniques normandes : ces chroniques appellent encore une

étude critique qui devrait tenter les savants normands ; il n'est

pas téméraire de penser que les premières rédactions, tirées en

partie de Wace et en partie originales, remontent à l'époque

qui nous occupe. On v goûte une prose un peu sèche, mais

claire et souvent animée, qui nous donne un bon spécimen de

la langue parlée en Normandie à la fin du xii^ ou au commen-
cement du XIII'-" siècle.

Un genre particulier d'histoire qui fut aussi cultivé en langue

vulgaire dans votre province est l'histoire ecclésiastique, et nous

reconnaissons encore là le goût des Normands pour l'instruction.

Rappelons le poème de Guillaume de Saint-Pair sur l'abbaye du

Mont-Saint-Michel, qui n'a d'intéressant que sa forme et

quelques naïves remarques de l'auteur ^, et celui d'un inconnu

sur l'abbaye de Fécamp ; ce dernier, encore inédit ', a le mérite

de nous conserver un original latin perdu, et certainement il

nous le rem.placera presque lorsqu'il sera publié, car, comme
l'a fort bien dit M. A. Héron, les auteurs normands « qui ont

1. Lhisloire de Guillaume le Maréchal, comte de Striguil et de Pembroke,

régent d'Angleterre de 1216 à 12 19, poème français, publié pour la Société

de l'Histoire de France par Paul Mever. T. I, 1891 ; t. II, 1894 : t. III,

[1901], in-80.

2. Der Roman du Mont- Saint-Michel, von Guillaume de Saint Paier, JVieder-

gahe der heiden Handschriflen des Brittischen Muséums, von Dr Paul Redlich

(Strasbourg, 1894, in-S», n" xcii des Ausi^ahen und Ahhandlungen ans dem

Gehietc der romanischen Philologie herausgegehen von E. Stengel). Cette publi-

cation méritoire n'est que la reproduction diplomatique des deux manuscrits

qui nous ont conservé le poème de Guillaume de Saint-Pair. Il reste -à en

faire une véritable édition. — Voyez d'ailleurs sur ce poème la notice de

M. de Beaurepaire jointe à l'édition (d'après un seul ms.) de Francisque Michel

(et dans le t. XIV des Mè})i. de la Soc. des Antiquaires de Normandie).

3. Vov. sur ce poème, dont M. Paul Meyer a promis de nous donner une

édition, le Bulletin de la Soc. des anc. textes français, t. IV, p. 46-.J9.
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écrit des chroniques en vers se sont piqués d'exactitude ; le

plus souvent, ils reproduisent avec fidélité des chroniques

latines, et leurs œuvres ont droit d'être tenues en sérieuse

estime par ceux qui s'occupent de ces époques pour lesquelles

les documents sont trop rares » '. Là encore nous retrouvons

les qualités que nous avons déjà reconnues, le sérieux, l'amour

de l'instruction et de la vérité.

Un autre trait du caractère normand d'alors qui se reflète

dans la littérature est la dévotion, non pas une dévotion exal-

tée et mystique, mais une dévotion profonde, sincère et riche

en œuvres. C'est à elle qu'on doit la fondation de ces belles

abbaves qui devenaient des foyers d'instruction et de discipline,

et d'où sortirent les réformateurs de l'Église anglaise ; c'est à

elle qu'on doit l'érection de ces admirables églises romanes qui

peuplent la Normandie. C'est elle aussi qui a inspiré plusieurs

des œuvres poétiques de la vieille Normandie indépendante,

et au premier rang la Fie de saint Alexis, cet admirable petit

poème qui remonte sans doute à la première moitié du

xi^ siècle, et qui suffirait à la gloire poétique de la Normandie
médiévale. On l'a comparé à bon droit à une de ces églises

dont je parlais : il en a la simplicité^ la grandeur, la grâce aus-

tère, avec un mélange d'exquise et profonde sensibilité qui

n'apparaît pas souvent dans les œuvres du même pays et du

même temps, et qui touche d'autant plus qu'elle est plus dis-

crètement exprimée -. L'auteur présumé de cette « amiable

chançon », le chanoine de Rouen Tihaud de Vernon, avait,

d'après un contemporain, composé en l'honneur de divers

saints, et notamment de saint Wandrille, des nrhanas canîilenas

qui l'avaient rendu célèbre, et qui malheureusement ne sont

pas arrivées jusqu'à nous. D'autres pieux récits en vers

attestent le goût des Normands pour ces histoires édifiantes :

j'ai déjà cité ceux de Wace
;

plus d'une, certainement, parmi

les vies anonymes des saints, appartient à votre province. Il

en est une qui mérite à peine ce nom^ car c'est une légende

1. A. Héron, Trouvèrfs normands (Rouen, 1885, in-S"), p. 23.

2. Sur les éditions de ce poème et les travaux dont il a été l'objet, voy. la

note bibliographique au ^ 147 de ma Littnalnrefraiiçaisi' au moyen dgc.
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sans fondement historique, rappelant les contes antiques sur

les mystères et les fatalités de la destinée humaine, qui a

fourni à un anonyme de la première moitié du xii^ siècle le

sujet de la T/V de stiiiii Grégoire, l'une des oeuvres les plus

attachantes, dans sa forme sobrement élégante, que nous ait

laissées le moyen âge : la langue et le style permettent de l'at-

tribuer avec vraisemblance, sinon avec certitude, à la Nor-
mandie '. On peut encore mentionner ici le poème où maître

André de Cout.mces a traduit, avec plus de liberté qu'on n'en

prenait d'ordinaire, pour plaire à la dame de Tribehoii (non

loin de Saint- Lô), le célèbre Evangile de Nicodèiiie, bien qu'il

soit sans doute un peu postérieur à notre époque, parce que

l'auteur, comme nous le verrons, n'était plus jeune quand il

l'écrivit, et s'était montré, dans une œuvre antérieure, un Nor-

mand de la vieille roche dans toute la force du terme -.

A cheval, comme André, sur les deux périodes est maitre

Guillaume le Clerc, connu par ses poèmes édifiants, l'adap-

tation du livre de Tobie, la vie de sainte Madeleine, le Besaiil

de Dieu, développement d'une parabole évangélique où on

remarque contre les fauteurs de la croisade albigeoise une élo-

quente invective qui fait le plus grand honneur au courage et

à la largeur d'esprit de l'auteur et de ses compatriotes '

;
peut-

être faut-il aussi lui attribuer le Roman des romans, poème remar-

quable en quatrains d'alexandrins monorimes, qui prétendait.

1. Je compte donner procliainement, d'après les six manuscrils connus,

une édition de ce poème ; l'édition de Luzarche (Tours, 1857) est insuffi-

sante et d'ailleurs à peu près introuvable. Ce qui rend plus difficile ici que

pour d'autres œuvres la solution de la question de provenance, c'est que le

poème existe en deux rédactions, assez distinctes avec des parties identiques,

et dont le rapport exact n'a pas encore été déterminé. [G. Paris avait renoncé

àcetravailetavait bien voulu m'encouragera le reprendre ; mon travail est assez

avancé pour que j'espère ne pas en faire trop attendre la publication. — M. R.]

2. Trois versions riniées Je Vévangile de Nicodènie . . . publiées par Gaston

Paris et Alphonse Bos (Paris, Didot, 1885, publication de la Soc. des aiic.

textes frani;ais)\ci . ci-dessous, p. 98 sqq.].

3. Voy. sur Guillaume le Clerc ma Littérature française au moyen âge, et

les notes des divers paragraphes où il est mentionné [et sur le Besant de Dieu,

Revue critique, IV, 2, pp. 5
)-6o].
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comme son titre l'indique, valoir mieux, à cause de son

contenu salutaire à l'àme, que tous les ouvrages en langue

vulgaire '.

L'enseignement de la morale chrétienne prenait parfois la

forme de véritables sermons en vers. Nous possédons de ce

genre un spécimen fort ancien et que tout permet de croire

composé en Normandie : c'est celui par lequel M. Suchier a

inauguré sa BibJiotheca nonuannica -. Plus remarquable et plus

poétique est le beau dialogue, tout imprégné des sombres doc-

trines sur les périls de ce monde et les terreurs de l'autre, où

une âme revient auprès du corps qu'elle a récemment quitté

et lui reproche de l'avoir entraînée à sa perte, tandis qu'à son

tour il l'accuse de sa ruine : un démon met fin au tragique col-

loque en entraînant la pauvre âme en enfer. On a pensé que

ce poème, en vers de six S3'llabes comme le Sermon en vers,

avait été écrit en Angleterre, parce qu'il aurait un modèle

anglo-saxon ; mais le fait est loin d'être assuré, et la langue

ne présente aucun caractère anglo-normand :à vrai dire, elle ne

présente même pas de caractères nettement normands, et elle

permettrait d'attribuer le poème à la France propre. Ne le dis-

putons pas à la Normandie, à laquelle nous conduisent quelques

indices, et dans la littérature de laquelle il fera très bonne

figure 5. Récité dans les églises devant les fidèles assemblés, il

devait produire sur les âmes un effet saisissant.

C'est là de la morale à l'usage des laïques. Ils voulaient aussi

apprendre la théologie, et Guilebert de Cambres, près Rouen,

traduisait pour eux VEliicidarius d'Honoire d'Autun, sorte de

manuel des préceptes essentiels de la doctrine chrétienne 4. Le

besoin d'instruction se manifeste sous une autre forme dans

l'œuvre du bon moine Nicole, qui traduisit au xii® siècle, — et

en vers, tant cette forme semblait alors la seule admissible, — la

1. Litteralure française ati tiioyeii a'gf,^ 153.

2. Voy. ci-dessus, p. 73, n. i.

5 . On trouvera toute la bibliographie du Di'lnit du corps cl de rdine, ainsi

que de savantes recherches sur son origine, dans une étude fort intéressante

de M. Th. Batiouchkof (/^oWir/;/i/, t. XX, p. 1-55 et 513-578).

j. l.il térature française an moyen âge, f 152.
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Règle de saint Benoit à l'usage des religieuses de son ordre '

;

elles se plaignaient de ne pas comprendre, quand on en don-

nait lecture^ la règle à laquelle elles étaient assujetties ; elles

aussi, elles voulaient s'éclairer : n'est-ce pas en Normandie qu'a

été écrit le traité qui a pour titre : Fides qnœrens intellectuiii - ?

Au même ordre d'idées se rattachent des œuvres qui appar-

tiennent à peine à la littérature proprement dite, mais qui

doivent être mentionnées parce qu'elles font grand honneur à

l'activité intellectuelle et religieuse des Normands, je veux dire

les traductions littérales des deux versions latines des Psaumes.

Le meilleur manuscrit, infiniment précieux, de la plus

ancienne provient de l'abbaye de Montebourg; le travail qui a

servi de base à toutes paraît avoir été exécuté à Canterbury

tout au commencement du xii'^ siècle, à une époque où l'an-

glo-normand ne se distinguait pas encore du normand \ C'est

en Normandie même que doit avoir été composée la traduc-

tion des quatre livres des Rois, œuvre d'une haute valeur, faite

avec une singulière intelligence et une liberté qui n'exclut pas

la fidélité, et qui nous offre un excellent spécimen de notre

langue à l'une de ses meilleures époques-^.

Le théâtre religieux du moyen âge est né, sous une forme

liturgique et latine, dans les églises de Gaule, et l'église de

Rouen est une de celles qui nous en offrent les plus anciens

échantillons k II est probable que de très bonne heure le goût

1. La Rc'i^le de saint Benoit traduite en vers français par Nicole, publiée par

A. Héron (Rouen, 1895, in-S", extrait des Mélanges de la Société d'histoire

de Normandie). Voy. Roniania, t. XXV, p. 521-326 [c.-r. par G. P.].

2. Saint Anselme le composa quand il était prieur du Bec, vers 1070.

3. Sur les Psautiers normands et anglo-normands, voyez le beau livre de

M. S. Berger, La Bible française au moyen dge (Paris, Imp. Nat., 1884,

in-80), et les observations de M. Paul Meyer dans la Roniania, t. XVII,

p. 1 21-124.

4. Ce texte, publié par Le Roux de Lincy en 1841, appelle une nouvelle

édition, surtout depuis qu'on en a signalé d'autres manuscrits que celui qui

était seul connu (voy. Roniania, t. XVII, p. 124-129). Cette constatation

a rendu très probable l'origine normande, et non anglo-normande, du texte.

[Cf. ci-dessus, p. 49.]

5. Voy. A. Gasté, Les drames liturgiques de la cathédrale de Rouen

(Évreux, 1893, extrait de la Rex'iie catholique de Normandie).
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de ces pieux spectacles était très répandu en Xormandie : dans

les premières années du xir siècle nous voyons de jeunes

moines jouer à Dunstaple, en Angleterre, un « jeu » de sainte

Catiierine, à laquelle, comme à saint Nicolas, autre patron de

la jeunesse, des représentations de ce genre étaient plus spécia-

lement consacrées ', et cet usage avait certainement été importé

de Normandie '. On peut même conjecturer avec une grande

vraisemblance que, dès l'époque qui nous occupe, la Norman-
die produisait des drames religieux en langue vulgaire : le

beau mystère d'Adam, composé en Angleterre encore à cette

époque, devait avoir dans la mère-patrie des modèles et des

parallèles K

J'ai passé en revue, Messieurs, un grand nombre des pro-

ductions de la littérature normande à l'époque où votre

province n'était rattachée à la France que par le lien léger

d'une allégeance peu observée, et vous avez été frappé du carac-

tère presque exclusivement sérieux de cette littérature ; mais

elle en avait un autre, assurément non moins développé, et

qui ne répondait pas moins au génie de la race, un caractère

plaisant et railleur. Il semble que les conquérants Scandinaves

eux-mêmes le possédassent déjà : un des rares mots qu'ils ont

fait passer dans la langue française générale, et que celle-ci a

emprunté aux Normands, trouvant qu'il exprimait une nuance

particulière de la plaisanterie, est le verbe gaber, avec son sub-

stantif o-fl^, acclimatés dès le xr' siècle, comme le montrent les

célèbres « "abs » du Pèlerinage de Charleiiia^ne *. Si les Nor-

1 . M. Petit de JuUeville a relevé la mention de neuf mystères consacrés à

cette sainte (un du quatorzième siècle, sept du quinzième et un du seizième);

il doit y en avoir eu de beaucoup plus anciens, qui ne nous sont pas parvenus

.

2. Geffrei, qui dirigeait ce jeu, était venu en Angleterre de Normandie ou

du Maine (voy. Petit de JuUeville, Les Myslàrs, t. II, p. 629).

5 . Dui Adamsspicl , iiiiglononnaïuiisches Gedichl des S.II. Jabrbnnderls, heraus-

gegeben von Karl Grass (Halle, 1891, in- 12, t, VI de la Ronuinische Bihlio-

//;eA- dirigée par M . W. Foerster [2e éd., 1907]).

4. On peut voir sur ces « gabs », à défaut de l'œuvre originale, mon
étude dans la Roiuania (t. IX, p. i- 50), ou le résumé que j'en ai donné dans

une lecture faite à l'Académie des Inscriptions et réimprimée dans mon
recueil intitulé La Poésie an inoyeii âge, v^ série, [j^^ éd., Paris, Hachette,

1903 ; pp. 119 sqq., LiV Chanson du Pèlerinage de Charleniagne'\.
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mands francisés n'ont pris presque aucune part à la poésie

lyrique « courtoise », — la langueur et le mysticisme amoureux

n'étant pas leur affaire, — nous savons du moins qu'ils com-

posaient des chansons satiriques et mordantes, et nous avons

même un précieux et triste témoignage qui nous montre

ce genre chez eux plus anciennement que partout ailleurs. Le

chevalier Luc de la Barre, — près de Pont-de-l'Arche, — avait

fait contre Henri l" d'Angleterre des estrabots, comme on disait,

qui avaient partout excité le rire aux dépens du prince, mais

qui coûtèrent cher à l'auteur. Le roi l'ayant pris, en 1124, le

condamna, pour se venger de ses satires, à avoir les yeux

crevés, supplice que le pauvre poète évita en se brisant la tête

contre un mur '. On peut aussi attribuer aux Normands du

vieux temps de gaies chansons à boire, telles que cette amusante

parodie de la séquence Latabuiidus, où un Anglo-Normand du

xii^ siècle a célébré la cervoise -
; il préludait de loin aux admi-

rables vandevires bachiques que M. Gasté a définitivement

restitués à leur auteur, l'avocat Jean le Houx, mais qui avaient

certainement été précédés par plus d'un joyeux refrain accom-

pagnant les heveries de vin ou de cidre. Il est permis aussi de

croire que les Normands du xir' siècle, comme leurs voisins

de France, aimaient ces caroles, ces danses en rond que l'on

voit encore les jeunes filles, dans plus d'une partie de la pro-

vince, former, comme leurs aïeules du mo3'en âge, en s'accom-

pagnant de chansons ', et que, si la haute société ne pratiqua

guère l'art factice de la poésie lyrique courtoise, les amoureux

savaient déjà exprimer leurs joies et leurs peines dans des

couplets gracieux et simples comme ceux que nous ont laissés

leurs descendants du xV^ siècle ">.

1. Voy. Ordtric Vital, 1. XII, c. 39.

2. Voy. Roviauiii, t. XXI, p. 260-263 [G. P., Li cJmiisoii à boire aiiglo-

noniiande parodiée du Letalmndiis].

3. Sur les ci(/'o/« et leurs continuations modernes, voy. G. Paris, Les Ori-

gines de la poésie lyrique (Paris, 1893, in-40, tirage à part au Journal des

Savants) [et ci- dessous, V].

4. Voy. Chansons du XV^ siècle, publiées par G. Paris (Paris, Didot, 1875,

Soc. des anc. textesfrançais). Un grand nombre deces chansonssont ncrmandes

et se retrouvent dans les manuscrits de Caen et de Baveux publiés par M. Gasté.
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Si les esIra bots élà'itm goûtés en Normandie, les jableaiix (c'est

ainsi qu'il fout dire et non fabUaiixY^ ne l'étaient pas moins.

On a souvent cité les vers par lesquels sire Jean le Chapelain

ouvre son conte du Sacristain : « C'est l'usage en Normandie
que celui qui reçoit l'hospitalité dise à son hôte un fiibleau ou

une chanson -, » Malheureusement les poèmes de ce genre ne

s'écrivaient guère à l'époque ancienne qui seule nous intéresse

en ce moment, et parmi les dix Tableaux auxquels M. Bédier

assigne une origine normande ', il n'en est peut-être pas un

qui remonte au xii^ siècle; on peut cependant attribuer le conte

où on rapporte l'amusante vengeance qu'à Acre, en 1193, un
Normand tira d'un hôte malgracieux à un compatriote du

héros de l'aventure ^. Nous possédons du moins une œuvre
où se montrent à la fois le goût des Normands pour les contes,

leur amour des réflexions morales et leur aptitude à la traduc-

tion : c'est la version poétique de la Disciplina clcricalis de Pierre

Alphonse, vrai trésor de contes, presque tous orientaux, ras-

semblés en Espagne par un juif converti ; cette mise en vers très

bien tournés, non sans quelques variantes propres au traduc-

teur, a dû être faite dans la Normandie occidentale au

commencement du \uV ou même à la fin du xii'' siècle >.

Le Roman de Renard, cette épopée comique qui a tant amusé

nos pères, avait de quoi plaire aux Normands ; aussi ont-ils

heureusement, et de bonne heure, collaboré à cette grande

œuvre collective ''. L'une des plus jolies branches (II), où sont

1. [Cf. ci-dessus, p. 55, n. 2.]

2. Recueil général et complet des fabliaux... yin A. de Montaiglon et

G. Ravnaud, t. VI (Piiris, 1890), p. 117.

5. J. Bédier, Les FahliaiLX (i^éA., Paris, Bouillon, 1895, in-80), pp. 43,

440-442.

4. Recueil gênerai des fabliaux, t. III, p. 170-174. Les éditeurs, n'ayant

pas vu que la scène se passait à Acre, n'ont pas reconnu dans le roi qui v

figure le conue Henri de Champagne, roi de Jérusalem de 1192 à 1196.

M. Bédier (Les Fabliaux, p. 41) a mieux discerné c!e quoi il s'agissait.

5. Sur les anciennes traductions françaises du livre de Pierre Alphonse,

voy. la note bibliographique au 5 73 de la Littérature fra)içaise au moyeu dge.

6. Je désigne les branches d'après l'édition de M. E. Martin, Le Roman

de Reiiart (3 vol. in-80, Strasbourg, 1882- 1887).
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tort gaiement racontées les mésaventures de Renard avec le coq

Chanteclair, la mésange et Tibert le chat, est une œuvre nor-

mande, et certainement antérieure à 1200, puisqu'elle est citée

dans un poème écrit en cette année. La douzième, moins

agréable, entachée d'obscurité et de pédantisme, est d'un prêtre

du Cotentin, Richard de Lison, qui l'écrivit à la fin du xii'=

siècle. Une troisième ÇV") est probablement aussi normande,

puisqu'on y nomme Pont-Audemer. C'était un sujet sur lequel,

au dire de Guillaume le Clerc, les Normands ne se lassaient pas

d'entendre « fabler » '.

J'ai essayé, Messieurs, de faire repasser devant vous, non pas

toute la vie littéraire et poétique de la Normandie, mais ce que

nous pouvons en connaître par les trop rares manuscrits ou

témoignages qui en sont arrivés jusqu'à nous. Elle a dû être

bien plus active que nous ne le savons, et correspondre à l'in-

tensité de la vie que manifestait sous toutes ses formes la jeune

nation fondée par Rollon. Je dis « nation » et je crois en avoir

le droit. Il s'était formé parmi les habitants de cette grande

province, fondus bien vite en un seul corps malgré la diversité

de leurs origines, un véritable esprit national. Il fut renforcé

et précisé de très bonne heure par l'opposition aux Français,

qui, disait-on non sans raison, — on l'avait vu du temps de

Louis IV, — gardaient au cœur une rancune de la cession

imposée par Rollon et auraient bien voulu la révoquer. Les

Normands du x", et même encore du xi"-' siècle, reconnaissaient

bien qu'ils appartenaient au royaume de France, mais leur

attitude à l'égard du roi et de ses sujets était plutôt défiante.

En dehors de quelques indices dans les histoires latines, nous

n'avons guère pour une si haute époque de témoignage exprès

de leurs sentiments. En langue vulgaire, naturellement, nous

ne les trouvons exprimés que plus tard, et quand ils avaient

pris un caractère assez difierent à la suite de deux grands évé-

nements : la conquête de l'Angleterre et l'avènement des Ange-

I. Sur la date et la patrie de ces branches, voy. G. Paris, Le Roinaii de

Renaît (Paris, Bouillon, 1893, in-4'^>, extrait du Joiiinal Jes Savants) [et ci-des-

sous, IIIJ.
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vins. La conquête de la Grande-Bretagne sépara encore plus

nettement les Normands des Français : le duc de Normandie,

devenu roi d'Angleterre, traita presque d'égal à égal avec le roi

de France, bien qu'il restât nominativement son vassal, et les

seigneurs normands, investis pour la plupart outre-mer de fiefs

bien plus considérables que ceux qu'ils possédaient sur le con-

tinent, firent de l'ile conquise leur seconde et bientôt même
leur vraie patrie. Il se forma un sentiment national nouveau,

qui embrassait l'Angleterre et la Normandie, et se détachait de

plus en plus de la France. Quand Henri Plantegenêt ' joignit

à la double possession de ses prédécesseurs son domaine propre,

l'Anjou, le Maine et la Touraine, puis^ par son mariage avec

Aliénor, le Poitou et la Guvenne, enfin la Bretagne, le royaume
de France se trouva singulièrement rétréci en face de cette puis-

sance à la fois continentale et insulaire, qui aurait peut-être

fini par l'englober sans les dissensions, habilement fomentées

par Louis VII et Philippe II, qui éclatèrent entre Henri et ses

fils. A ce moment de leur histoire, les Normands, rattachés de

cœur à la dynastie angevine, voyaient dans les Français des

ennemis bien plus que des compatriotes. Ce sont ces senti-

ments dont nous trouvons l'expression, tantôt sérieuse, tantôt

mordante, chez les poètes normands du temps. J'en veux citer

deux curieux témoignages qui feront revivre sous vos yeux les

passions éphémères d'une époque depuis longtemps disparue.

Le premier est de Wace. Il se trouve dans cette partie de

la Geste des Noniiands qui en formait le début, et qui, détachée

par hasard de la suite et conservée seulement dans une copie

récente, n"a pas été jusqu'à ces derniers temps reconnue pour

ce qu'elle est réellement, a été imprimée sous le nom de

Chronique ascendante, et a même été regardée comme apocryphe

par des critiques ingénieux, bien qu'elle porte en tête le nom
de son auteur^. Après avoir écrit en iiéo ce prologue de

son poème, Wace y ajouta un assez long morceau en 1174,

1. C'est iiinsi qu'il faut dire, et non Plantagenet, forme barbare, pour rendre

{t Ptantagenistaui des chroniques latines. Il existe encore en Normandie des

familles qui portent le nom de Plantegenêt [cf. ci-dessus, p. 39, n. i].

2. Voy. sur ce point l'article de la Roman ia cité plus haut, p. 85, n. 5.

G. P-iVRis. — Moyen âge. 7
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après le fameux siège de Rouen, entrepris par Louis VII et que

Henri II le força à lever. Sous l'impression de ce fait d'armes,

voici ce qu'écrit le poète normand :

On ne doit pas cacher les perfidies de la France : toujours les Français

ont voulu déshériter les Normands, toujours ils les ont tourmentés et ont

essavé de les vaincre. Ne pouvant les surmonter par la force, ils ont tenté

d'en venir à bout par des tricheries de tout genre. Ils sont bien dégénérés de

ceux dont on a fait jadis les chansons ; ils sont faux et perfides, nul ne s'y

doit fier. Ils sont tellement convoiteux d'avoir qu'on ne peut les rassasier;

ils sont axares de leurs dons e chiches dans leurs repas. Voyez les histoires

et les livres : jamais les Français n'ont porté foi aux Normands; ils n'ont été

liés ni par les engagements les plus solennels, ni par les serments faits sur les

saints. Et toutefois les Normands savent bien les réprimer, non pas par des

trahisons, mais par les grands coups qu'ils donnent. Si les Français pou-

vaient réaliser toute leur pensée, le roi d'Angleterre n'aurait rien de ce côté

de la mer : ils le feraient honteusement, s'ils pouvaient, repasser de l'autre

côté. Ils avaient cru le gaber au siège de Rouen ; ils pensaient s'emparer de

lui, ou entrer par force dans la ville. . . Mais quand Henri approcha, ils n'o-

sèrent pas l'attendre. . . Que le roi Henri se méfie, qu'il ne laisse pas les

Français venir prés de lui, qu'il les tienne à distance et communique avec eux

par messages. Ils cherchent à l'enjôler : Dieu fasse qu'il s'en garde bien !

Ils sont dévorés contre lui d'envie et de haine ; et voudraient bien lui chan-

ger le blanc en noir. Mais Henri est si sage, si vaillant et si puissant, il a

tant de terres et tant de villes, il a tant d'hommes à son commandement,

qu'il peut faire trembler Louis et les siens '.

Il faut reconnaître que le chanoine de Bayeux voyait clair

au moins sur un point : les Français n'avaient qu'un désir, reje-

ter le roi d'Angleterre outre-mer... Les Français d'aujourd'hui

ne peuvent en vouloir à leurs aïeux du xW siècle, et les Nor-

mands font maintenant chorus avec eux.

Un reproche que Wace fait aux Français de son temps, c'est

d'être « avares de leurs dons et chiches dans leurs repas ». C'était

le grand grief des Normands, apparemment plus magnifiques et

plus dépensiers. Il est complaisamment développé dans la satire

d'André de Coutances appelée le Roiiian des Français -.

1. Éd. Andresen, t. I, p. 209-210.

2 . Roiiniii ne signifie pas ici autre chose que « poème en langue vulgaire »

.
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Ce curieux petit poème en quatrains monorimes de huit syl-

labes a dû être écrit bien peu de temps avant que la Normandie

fût détachée de l'Angleterre et définitivement réunie à la France.

Il est inspiré par ce sentiment national passager dont je parlais

tout à l'heure, qui embrassait avec l'Angleterre et la Norman-
die tout l'ouest de la France. André assure que les sentiments

qu'il exprime sont ceux des « Anglais, Bretons, Angevins, Man-

ceaux, Poitevins et Gascons ». Tous sont unis contre les Fran-

çais, tous, par une singulière fusion, regardent Arthur comme
leur héros, et se rangent sous la bannière d'Arflet de Northum-
berland, roi des buveurs de cervoise^ personnage fictif, qui doit

pourtant son nom au grand Saxon Alfred.

Le poème d'André de Cou tances nous est parvenu par un

très heureux hasard, car ces œuvres de polémique momentanée
ne se conservent guère ; mais nous voudrions bien avoir celui

auquel il répond. C'était une satire française dirigée contre les

Anglais (et sans doute aussi contre les Normands), contre Arflet,

dont on se moquait, contre Arthur, auquel on faisait le reproche,

qu'on répétait encore plus tard aux Bretons quand on voulait

les mettre en fureur, d'avoir été tué par le grand chat Chapalu,

qui avait ensuite conquis l'Angleterre et porté la couronne

d'Arthur '. Voihà ce que les Français, dit André, ont rimé

« près du pot où ils font bouillir six pois », et ce à quoi André

veut répondre par icdes iiicïsiiies leis, c'est-à-dire dans la même
forme poétique. L'histoire d'Arthur et du chat n'est qu'un

mensonge prouvé, inventé par les Français, ces malheureux,

ces patarins -, ces mal nourris et tard couvés. La vérité, c'est

Le Koniaii des Franceis a été imprimé par Jubinal, Nouveau recueil de contes,

dits, fabliaux (Vzns, 1845), t. II, p. i-i 2, d'après le manuscrit unique qui

nous l'a conservé. Je compte en donner une édition critique et commentée

[projet non réalisé].

1. Sur ce curieux épisode delà légende arthurienne, M. E. Freymond

vient de publier une étude extrêmement savante où la question est traitée

sous tous ses aspects, Artus' Kaiiipf mil dem Kalieuungetiim (Halle, Nie-

nievcr, 1899, extrait des Beilnige ~ur roiiianischen Philologie, Festgahe Jiir

Gttstav Groher)

.

2. Les patarins sont proprement des hérétiques venus d'Italie; mais en

France le mot était devenu un vague terme de mépris.
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qu'Arthur, après quatre autres rois d'Angleterre, a conquis la

France, et qu'il a vaincu Frolle, roi de Paris. Cela, André le

prend à Gaufrei de Monmouth ou à son traducteur Wace, mais

il l'accommode à sa foçon : il fait du combat d'Arthur et de

Frolle, rivaux dignes l'un de l'autre dans sa source, un tableau

grotesque, où le roi français est tout le temps aussi ridicule que

lâche. On remarque dans cette facétie un procédé que le moyen
âge emplo3'ait souvent sérieusement, et dont Rabelais a fait le

même usage plaisant que notre auteur : Frolle, quand on lui

demande s'il veut enfin se lever, répond flo/,« et de personne

dautre que lui les Français n'ont pris leur aol » (c'est une forme

plus archaïque que oïl et qui n'est guère attestée que là) '
; il

reste couché pendant qu'on l'appareille, « et c'est pour cela que

les Français ont la coutume de se faire chausser dans leur lit ».

— Avant de partir pour le combat, qui a lieu dans 1' « île de

Paris », Frolle, prévoyant qu'il n'en reviendra pas, donne aux

Français des « commandements » qu'il leur fait jurer de tenir

toujours : « Qu'il n'y en ait pas un de vous, dit-il, qui craigne

Dieu et qui tienne sa parole ; soyez cruels et sans foi
;
gardez

jalousement votre avoir, prenez tant que vous pourrez de celui

d'autrui ; soyez bons joueurs de dés, bons blasphémateurs de

Dieu ; dans les cours d'autrui grands hâbleurs, petits faiseurs et

grands vanteurs ; empruntez et ne rendez pas; haïssez ceux qui

vous font du bien ; bref, vivez comme des chiens. » Et les

Français, assure maître André, ont fidèlement observé ce testa-

ment.

Il ajoute encore quelques coups de pinceau au tableau en

parlant des Français ses contemporains. Il leur reproche de se

rengorger d'autant plus qu'ils sont plus honnis, d'être introu-

vables quand on a besoin d'eux, de blâmer tout ce qu'ils voient

à l'étranger.... Mais ce dont il s'égaie surtout, c'est la chicheté

de leurs repas. Il fait de ces repas une description burlesque

dont j'essaierai de vous reproduire au moins quelques traits :

Quand le Français veut tenir cour et donner une vraie fête, il fait venir du

pain de seigle; on en distribue une part équitable à chacun ; on sépare la

I. Vov. sur cette forme Romania, t. XXIII, p. 167 [G. Paris, Le pronoin

neutre de la-p personne en français].
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croûte de la mie, puis on met toutes les soupes (tranches de pain) dans la

marmite, car de vaisselle il n'y en a pas ; mais quand il s'agit de les retirer

on voit du grabuge. Aussi font-ils souvent un arrangement : pour qu'il n'y

ait pas de tricherie, chacun lie sa soupe d'un fil et tient le fil dans sa main

jusqu'à ce qu'elle soit bien trempée ; tant que le fil est intact, il est tranquille
;

mais si le fil vient à se rompre ou à se dénouer et que la soupe s'en détache,

c'est une mauvaise affaire, car chacun dit qu'elle est à lui. Alors on entend

démembrer Dieu, jurer le ventre, la langue, la gorge : si ces jurements fai-

saient mal à Dieu, il ne durerait pas longtemps. Il y a là de belles querelles

et souvent plus d'un coup donné ; mais pour mettre un terme à la discussion

ils foht un autre arrangement : ils décident que celui-là a le droit pour lui

qui tient le fil dans sa main et qui jure qu'il en avait lié la soupe qui s'est

dctacliée; le discord se termine ainsi quand il a prouvé qu'elle était à lui,

mais elle est bien souvent regardée et convoitée.

Q.uand ils mettent le pot au teu, ils placent près du pot un cuisinier; s'il

quittait son poste, ce ne serait pas un jeu pour lui : il risquerait gros ; il lui

faut être bien attentif et tenir sa cuiller en main pour arrêter le bouillon, car

si le bouillon débordait, la viande qui est dans le pot pourrait bien être entraî-

née dehors et un chat ou une souris l'emporter. Pour la trouver dans le pot,

ils commencent par vider toute l'eau, et une fois qu'elle est bien enlevée, ils

regardent, ils épient, chacun, dans une prière secrète, demandant à Dieu que

le morceau se retrouve. Quand ils le trouvent, il y a dans tout le pays plus

grande joie qu'on n'en fait outre-mer du feu nouveau '. On apporte le cou-

teau, et on découpe la viande en morceaux, petits si vous voulez, mais encore

bien aussi grands que des jetons à jouer. S'il y a un morceau en sus, on fait

venir les dés, et que celui l'ait à qui Dieu donnera le plus de points !

Les Français tiennent leurs nappes propres, et ils n'y ont pas de peine, car

c'est pitié de voir ce qu'ils mangent. Quant au relief, il n'y en a pas, et les

pauvres n'ont rien à en retirer. Les chiens aussi se plaignent, car ils n'ont

même pas les os : ou le Français les a mangés tout entiers, ou il les a rongés

de si près que quand il les lâche, le chien n'a pas lieu d'être content. C'est

de là, et non d'autre chose, que vient qu'ils ont les dents si blanches : c'est

l'habitude de ronger les os qui leurnettoie et blanchit les dents.

Retenons au moins ce dernier trait comme un éloge invo-

lontaire accordé à nos aïeux, et ne voyons dans le reste qu'une

caricature. Elle n'était pas faite assurément pour plaire aux

Français, et le poète donne de sages conseils à qui voudrait

leur lire ses vers :

I. Il s'agit du feu qui, chaque samedi saint, était (et est encore) censé

s'allumer de lui-même à Jérusalem dans l'église du Saint-Sépulcre.
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André termine ici sa charte : il l'envoie droit à Paris. Que celui qui la

lira ne s'assoie pas, car les Français en seront tout crêtes. Si on la récite sur

Petit-Pont ', celui qui la lira, s'il ne prend bien garde à lui, ou s'il ne fait un

saut dans la Seine, pourra bien avoir la tête cassée.

Ces vers montrent que maître André avait étudié à Paris,

et connaissait les Français comme le Petit-Pont, de visu. Ce

n'est pas une raison pour qu'il les jugeât équitablement ; mais

il avait certainement raison de croire que sa satire les bles-

serait à vif. Il dut avoir quelqties craintes pour lui-même

quand eut lieu l'annexion de la Normandie ; mais il ne paraît

pas avoir été inquiété, et nous le voyons dans son âge mûr,

a3'ant renoncé aux « sonnets et danses » qu'il avait aimés,

traduire paisiblement pour sa cousine YEvangile de Nico-

dème ^.

Ses sentiments pour la France avaient changé, espérons-le,

comme ceux de la province tout entière. On sait avec quelle

rapidité la Normandie devint française. Le mépris universel

dont était frappé Jean sans Terre, la renommée de roi sage et

de bon justicier que s'était acquise Philippe, ne furent sans

doute pas étrangers à ce revirement. Ce qui le facilita aussi,

c'est que beaucoup de seigneurs normands, possessionnés en

Angleterre, optèrent, lors de la grande répartition qui suivit

la « reconquête », pour leurs fiefs insulaires, en sorte que

ceux-là seuls restèrent en Normandie qui y avaient de pro-

fondes racines. Mais surtout, il fiut le proclamer, l'union de

l'Angleterre et de la Normandie était contre nature ; celle de

la Normandie et de la France était toute naturelle et n'avait

été rompue que par des circonstances extérieures. Les Nor-

mands avaient eu beau nourrir longtemps contre les Français

des sentiments de défiance et d'hostilité, au fond ils étaient

Français, non seulement par la langue, mais par les mœurs,

par les idées, par la façon de sentir et de penser. Ils le devinrent

bientôt par le cœur, et quand, peu d'années après l'annexion,

les Anglais voulurent faire une descente en Normandie, comp-

tant sur la complicité des habitants, ils trouvèrent une popu-

1 . Le Petit-Pont était alors le rendez-vous habituel des écoliers.

2. Vov^ ci-dessus, p. 90.
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lation qui, du haut en bas, était décidée à une énergique

résistance. Le sentiment français alla toujours en se fortifiant

dans la province, et elle ne tarda pas à oublier complè-

tement le temps où elle s'envisageait comme faisant corps

avec l'Angleterre et regardait la France d'un mauvais œil.

Vous savez quel patriotisme les Normands montrèrent dans

la guerre de Cent ans ', les luttes héroïques dont le Mont-
Saint-Michel fut le centre, les complots et les insurrections

populaires qu'a si bien fait revivre M. Armand Gasté -. Vous
savez quels vaillants soldats, quels audacieux marins, dignes

héritiers des aventuriers d'autrefois, la Normandie a fournis à

la France. Vous savez aussi que dans l'ordre littéraire elle n'a

pas apporté à la mère-patrie une moins riche contribution : elle

lui a donné l'éloquence patriotique d'Alain Chartier, la lumi-

neuse raison de Malherbe^ la haute et fière pensée du grand

Corneille, la finesse de Fontenelle, la critique acérée de

Richard Simon, la grâce attendrie de Bernardin de Saint-

Pierre, la puissante vision de Flaubert, le réalisme plastique

de Maupassant. Toutes les qualités de ces grands écrivains

sont bien françaises ; elles sont en même temps bien nor-

mandes. Elles se retrouvent toutes en germe chez les auteurs

des temps lointains dont je vous ai entretenus. C'est encore,

je le veux bien, chez ces vieux poètes, le bégaiement de l'en-

fance qu'on entend, mais d'une enfance robuste et saine, qui

annonce déjà ce que sera la virilité. Ils donnent une des

notes principales, la note fondamentale peut-être, de notre

littérature. Elle en a d'autres, à coup sûr, qui l'harmonisent

richement. Je ne veux nullement déprécier la poésie roman-

tique, et si c'était ici le lieu, j'aimerais à montrer que la pen-

sée la plus lumineuse, pour s'insinuer dans le cœur après

avoir pénétré la raison, gagne à s'envelopper de rêverie. Mais

il n'en est pas moins vrai que c'est la raison et la clarté

qui sont nos qualités maîtresses, et que ces qualités, les Nor-

mands, de tout temps, les ont eues par excellence. Elles préexis-

1. Yoy. S. Luce, Chronique du Mont-Sain l- Michel, 2 vol. (Paris, Didot,

1879 et 1883, Soc. di's anc. textes français).

2. A. Gasté, Les insurrections populaires en Normandie au A7'e siècle

(Caen, H. Delesques, 1889).
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talent dans votre race quand elle a reçu l'afflux apporté par

les vikings ; ceux-ci leur ont seulement donné une force nou-

velle. Sur le tronc gallo-roman_, déjà français, .la greffe Scan-

dinave devait seulement développer avec plus d'énergie la sève

héréditaire, la faire monter plus haut et plus droit, la faire

s'épanouir en une plus riche frondaison.

Cette sève forte et féconde, je me suis borné à en décrire

la première poussée. Non seulement je ne l'ai pas suivie

jusqu'au sommet de la tige, mais j'ai volontairement laissé de

côté, non sans le désigner parfois à votre attention, le puis-

sant rejet qu'elle a vivifié pendant des siècles, toute cette lit-

térature anglo-normande, encore imparfaitement connue, et

dont l'exploration méthodique offre à l'étude un champ
plein de promesses. Dans le pays conquis par leurs aïeux,

où ils transportèrent leur esprit, leurs institutions et toute

leur ardente activité, les Normands développèrent avec une

ampleur inattendue les dons qui leur avaient permis de

constituer en France leur nationalité propre et qui, de l'autre

côté de la Manche, leur avaient assuré la victoire. Pour ne

parler ici que de ce qui nous occupe directement, ils y
créèrent toute une littérature, dans laquelle ils montrèrent une

variété plus grande que celle qu'avait eue leur littérature

continentale. Au contact des Saxons et des Bretons de la grande

île, ils s'initièrent à de nouvelles formes de poésie ; ils produi-

sirent des œuvres qui, comme le poème de Horn ou le Tristan

de Thomas, donnèrent à une inspiration anglaise ou celtique

la forme, alors dotée d'une sorte d'universalité, de la langue

et de la poésie française, et qui occupent une place à part

dans la littérature du moyen âge. Leurs œuvres furent à leur

tour les modèles que suivit la littérature anglaisé quand, se

relevant de la léthargie qui l'avait frappée après la conquête,

elle reprit sa place au soleil. La veine normande dans le

développement de cette littérature a été prépondérante au

début et n'a pas cessé de se faire sentir, en sorte que vous avez

le droit de revendiquer une part, qu'on n'a peut-être pas faite

assez large, dans Shakespeare aussi bien que dans Corneille '.

I . Voyez ma leçon sur VEsprit normand en Angleterre dans La Poésie au

moyen dge, 2^ série TParis, Hachette [2e éd., 1903]), p. 45-74.



LA LITTERATURE N'ORMAXDE AVANT L ANNEXION IO5

C'est là-dessus qu'en terminant je voulais, Messieurs, appeler

votre attention. Cette période lointaine et obscure de votre

histoire littéraire, qui s'étend du x" siècle au commencement

du xiii^, n'est pas seulement intéressante à étudier en elle-

même : elle forme une introduction nécessaire à l'histoire de

deux des plus grandes littératures européennes. Voilà, j'espère,

de quoi vous dédommager largement de n'avoir pas été préci-

sément les initiateurs de la poésie « romantique ».

[Discours lu à la séance publique de la Sociclc des Antiquaires

(le Normandie, le i^r décembre 1898.]
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Publications de la Société des anciens textes français

(1872- i88é). Les chansons de geste. — Ajol, chanson de geste

publiée par Jacques Normand et Gaslon Rayuaud, 1877. — Elie

DE Saint-Gilles, chanson de geste publiée par Gaston Kaynaud,

1879. — Daurel ET Béton, chanson de geste provençale publiée

par Paul Meyer, 1880. — Raoul de Cambrai, chanson de geste

publiée par Paul Meyer et Auguste Longnon, 1882. — La Mort
AiMERi DE Narbonne, chansou de geste publiée par A. Couraye

du Parc, 1885 .
— AiMERi de Narbonne, chanson de geste publiée

par L. Deniaison, 1886.

La Société fondée en 1875 pour la publication d'anciens textes

français et provençaux a tenu, au moins engrande partie, les pro-

messes qu'elle avait faites et réalisé les espérances qu'elle avait

données. Depuis dix ans elle a mis au jour une trentaine de

volumes auxquels il faut joindre ceux qui renferment le mys-

tèredu Vieux Testament\'].Le baron James de Rothschild avait fait

à la Société le cadeau magnifique de cette publication, monu-

ment de sa science et de son travail autant que de sa libéralité
;

quand il fut enlevé à l'étude et à l'amitié par une mort soudaine,

sa veuve ne voulut pas que l'œuvre commencée fût inter-

rompue : M. Emile Picot, l'ami et le collaborateur du baron

James, se chargea de la continuer seul. Déjà quatre volumes

ont paru, et les deux derniers ne se feront pas attendre. Ainsi

celui qui fut le vrai fondateur de la Société est encore mêlé à

ses travaux et pour ainsi dire présent au milieu d'elle.

Avant de passer en revue les diverses publications de la

1. [Dans les exercices 1S7 $-'^909 \a Société, outre ses Bulletins (voy. plus

bas) et les six volumes du mystère du Vieux 'lestaiiieiit, a publié 95 volumes.]
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Société, il faut dire un mot du Bulletin qu'elle distribue, chaque

trimestre, à ses membres, et qui n'est pas mis en vente

comme les éditions de textes. Ce Bulletin, presque entièrement

rédigé par M. Paul Meyer, secrétaire de la Société, contient,

outre les procès-verbaux des séances du conseil et des assem-

blées générales annuelles, des notices sur des manuscrits incon-

nus ou peu accessibles, sur des fragments, etc. C'est une mine

de renseignements bibliographiques et littéraires, toujours

précieux par leur nouveauté, et dont la valeur est singuliè-

rement accrue par le travail du savant qui les classe et les

commente. On connaît l'incomparable érudition en ce genre de

M. Meyer, qui a visité par le menu presque toutes les biblio-

thèques d'Europe où se trouvent des manuscrits français; mais

ce qu'on admire surtout dans ces notes, données au hasard des

manuscrits étudiés, c'est la sûreté de la critique, la précision de

la méthode, le discernement des traits vraiment dignes de

remarque, et l'art de noter, à propos d'un fait d'un intérêt

secondaire, les rapports qui le rattachent à d'autres et qui lui

donnent sa véritable valeur. La collection du Bulletin de la

Société des anciens textes sera désormais un instrument indispen-

sable pour tous ceux qui étudient notre ancienne littérature.

Un index des dix premières années met à la portée de tous les

matériaux qui y sont accumulés ['].

Les publications de la Société embrassent déjà presque tous les

domaines où cette littérature si riche s'est manifestée : chansons

de geste, romans bretons, romans d'aventure, poésie galante et

didactique, romans et contes en prose, chansons, théâtre, his-

toire, voyages, vies de saints ; elles commencent par les plus

anciens monuments de la langue, reproduits en fac-similé hélio-

graphique, et vont jusqu'à l'extrême limite du moyen âge.

On n'a pas imposé aux éditeurs de plan uniforme et de sys-

tème fixe : quelques volumes sont munis d'abondantes notes,

d'autres n'en ont pas ou n'en ont que de toutes spéciales ; la

reproduction même des textes, au point de vue de la forme,

varie suivant le goût et les opinions des éditeurs ; mais il est

I. [Le Bulletin n'est plus distribué que deux fois par an; à la fin du

tomeXXX (1904), Liste des notices publiées de iSj^ à 1^04 et Table alphabétique

des notices publiées dans le Bulletin de iSj) à iç}04, par Gaston Raynaud.J
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deux points sur lesquels la Société a établi une règle invariable

et qu'on ne peut qu'approuver : chacune de ses publications est

munie d'un glossaire, plus ou moins détaillé suivant le

cas', et précédée d'une introduction étendue. Une autre loi

que la Société s'est imposée a plus d'importance encore et donne

à ses volumes un caractère vraiment scientifique et une valeur

durable : elle n'admet pas qu'on lui apporte un texte qui n'ait

pas été établi sur tous les manuscrits qu'on en connaît ; elle

exige, ou la reproduction fidèle d'un seul manuscrit, quand il

n'y en a qu'un, ou la constitution d'un texte d'après les procé-

dés méthodiques de la critique moderne et, dans ce cas, la

communication de toutes les variantes de quelque intérêt. Ainsi

les monuments de notre langue et de notre littérature qui

sont mis ou remis au jour dans ces élégants volumes se pré-

sentent avec toutes les garanties désirables et fournissent une

base solide à l'étude de l'une et de l'autre. La Société fait, avec

des vues plus nettes, grâce aux progrès de la science, mais avec

des ressources malheureusement bien inférieures, ce que le gou-

vernement avait projeté de faire il y a trente ans ; encore le

plan de M. Fortoul, dont les vastes proportions épouvantèrent

ses successeurs^, ne comprenait-il que la poésie du moyen âge,

tandis que c'est toute la littérature française de cette époque

que la Société voudrait imprimer. Pour exécuter cette tâche

colossale, elle ne peut compter que sur le temps : des siècles

s'écouleront, on peut l'affirmer, avant qu'elle l'ait épuisée ;

mais pour durer, elle a besoin d'être encouragée moralement

par les sympathies du public éclairé et d'être soutenue maté-

riellement par des contributions qui lui assurent un fonctionne-

I . Une seule exception a été admise, pour le roman de GiiiUmimc de

Païenne, publié par M. Michelant. Le même éditeur devant donner aussi à

la Société une édition du roman de VEscoufle, qui est sans doute du même
auteur, un glossaire commun servira aux deux publications. [UEscotife,

roman d'aventure, publié par H. Michelant et P. Meyer {Société des anciens

textes français, 1894); ce roman n'est pas du même auteur que Guillaume de

Païenne et le glossaire de l'édition n'enregistre que les mots de VEscoufle,

cf. Introduction, p. ii-iii. Pour Guillaume de Palermc, cf. W. E. Delp, Etude

sur la langue de Gnillaunie de Palernie, Paris, 1907.]
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ment régulier. Espérons que ces encouragements et ces secours

ne lui manqueront pas. Une des raisons qui ont engagé les

premiers fondateurs de la Société à la créer, à lui consacrer

une part souvent considérable de leur temps et de leurs peines,

est une considération étrangère à la science pure : ils trouvaient

regrettable que les étrangers publiassent les anciens monu-
ments de notre littérature avec plus d^ zèle et souvent avec

plus de compétence que nous. Cet état de choses n'a pas cessé,

bien au contraire ; il s'est fondé en Allemagne des collections

d'anciens textes français qui déploient une activité chaque jour

plus grande ; de Suède, d'Italie, d'Angleterre, de Russie même,
on vient dans nos bibliothèques copier nos manuscrits pour

les mettre au jour avant nous. Rien n'est plus honorable pour

la France d'autrefois que cet intérêt excité par sa littérature

chez les étrangers ; rien n'est plus explicable aussi, car cette lit-

térature est en effet à la base de toutes les autres littératures

nationales, elle les a fécondées, elle les a souvent fait naître
;

mais notre abstention ou notre langueur dans cette émulation

ferait au contraire peu d'honneur à la France d'aujourd'hui.

Tout en remerciant les bonnes volontés qui s'offrent à nous

de toutes parts pour nous aider à déblayer et à mettre

en lumière les restes de ce qui fut notre maison, il importe de

montrer que nous savons aussi comprendre l'intérêt de ces

recherches et les diriger avec méthode. Il ne faut pas que nous

ressemblions à ces habitants barbares de pays autrefois célèbres,

qui voient avec stupeur les étrangers accourir du bout du

monde pour retrouver les cités enfouies sous le sol qu'ils

foulent avec insouciance, et qui regardent, sans rien y com-
prendre, sortir de terre, sous leurs yeux, les murailles des temples

et des palais élevés par leurs ancêtres, les images de leurs dieux

et les inscriptions tracées dans une langue qui fut la leur et

qu'ils n'essayent même pas de déchiffrer.

J'ai l'intention, dans les articles qui suivent, d'examiner ce

que les publications de la Société des anciens textes ont apporté

d'accroissements à notre connaissance de la littérature et sur-

tout de la poésie du moyen âge. Je commencerai par étudier

celles qui se rapportent à la partie la plus ancienne, la plus

originale et la plus intéressante de cette poésie, l'épopée natio-

nale. Six volumes jusqu'à présent lui ont été consacrés. Je les

examinerai dans l'ordre où ils ont paru.
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La chanson d'Aioiil a eu le privilège d'être publiée en même
temps, ou à peu près, en France et en Allemagne. Pendant

que MM. Gaston Raynaud et Jacques Normand l'imprimaient

pour la Société des anciens textes, M. Fôrster, aujourd'hui

professeur à Bonn, qui l'avait copiée de son côté, en faisait

paraître le texte à Heilbronn, sans les commentaires qui

devaient l'accompagner. Gagnés de vitesse sur ce point, les édi-

teurs français donnèrent, en revanche, leur volume complet

près de cinq ans avant leur concurrent allemand. Enfin celui-ci

acheva son édition en 18S2, et put y joindre une critique de

l'édition française, qui ne s'attache guère qu'à en relever les

fautes. Ces fautes ne sont pas en général bien graves, et elles

sont compensées par de réels mérites, qui ont permis à l'Aca-

démie des inscriptions d'accorder à MM. Raynaud et Normand
le prix fondé par M. le marquis de La Grange, pour récom-

penser chaque année, s'il y a lieu, l'édition d'un ancien poème
français. La concurrence à laquelle cette publication a donné

lieu a profité à la vieille chanson : elle a été étudiée avec un soin

particulier, et on peut dire que presque toutes les questions

qu'elle soulève ont été éclaircies, autant que possible, dans

les introductions française et allemande. Aussi me bornerai-je

à présenter sur Aioul quelques observations générales, qui ne

seront pas toutes absolument nouvelles.

C'est un poème fort curieux à plusieurs égards, et d'abord

par sa forme. Sur les 10,985 vers qu'il contient dans le manu-
scrit unique qui nous l'a conservé, plus de six mille sont des

alexandrins ordinaires. Mais les autres sont des décasyllabes

d'une structure assez rare au moyen âge et complètement aban-

donnée depuis, celle qu'on a appelée la coupe 6/4, parce que le

vers, au lieu d'être partagé en deux membres dont le premier

a quatre et le second six syllabes, présente l'ordre inverse. Pour

être rare, il ne s'ensuit nullement que cette forme soit peu an-

cienne ; on l'a même regardée, mais sans preuves suffisantes,

comme la forme primitive du décasyllabe. Il faut qu'elle ait été

en tout cas beaucoup plus usitée dans les chansons de geste de

G. Paris. — Moi'^w no-e. 8
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la première époque que ne le feraient soupçonner les échantillons

qui nous en restent. Non seulement c'est celle du Girard de

Roiissillon bourguignon, mais, ce qui est plus frappant, c'est celle

qu'a adoptée l'auteur d'Aitdigier, petit poème burlesque qui

parodie fort grossièrement le style et les récits de l'épopée

sérieuse. Aiidigicr est antérieur à la partie la plus ancienne de

notre poème, qui le cite', et remonte au moins au milieu du

xii*^ siècle. Or il est clair qu'une parodie n'atteint son but que si

elle reproduit la forme de ce qu'elle veut ridiculiser, et le rythme

en question, pour avoir été imité dans Audigier, devait être fort

employé dans les chansons épiques alors populaires. Aioitl est

le dernier poème qui en ait fait usage % et, avec Girard, le seul

qui nous l'ait conservé. Ce rythme, dont l'allure saccadée ne se

prêterait pas à tous les effets, a de réels mérites. Le dernier

membre du vers, qui contient l'assonance, n'a que quatre syl-

labes, et comme il est nettement séjjaré du premier membre par

le sens, le poète est obligé de s'ingénier pour constituer et

munir d'assonance ce membre final, qui n'a presque jamais la

banalité où tombent souvent ceux de six syllabes. Le sty[e tout

entier est plus pressé, plus concis, plus original.

Donnons au moins un exemple qui permette d'apprécier le

rythme et le caractère de ce vers : nous le prenons dans la partie

la plus intéressante du poème, celle où le jeune Aioul, arrivant

inconnu, sur un cheval mal en point, avec des armes rouillées

et une vieille lance enfumée, dans Orléans où le roi Louis

est assiégé par le duc de Berri, se voit en butte aux railleries

de tous et n'y répond que par la patience et k douceur, se sou-

venant des sages conseils de son père :

Par mi lieu d'une rue s'en est tornez.

Cent chevalier l'esguardent juevne et barbé,

1. Ce n'est sans doute pas le texte même qui nous est parvenu, texte qui

est rimé, et qui en outre fait de Raimberge la mère d'Audigier (que notre

poème appelle Audengier), tandis que dans Aioul elle est sa femme ; mais il

est sûr que le poème burlesque cité par Aioul était dans la même forme que

le renouvellement que nous avons.

2. On ne la trouve plus que dans un passage du Saiut Nicolas de Jehan

Bodel et dans quelques pièces lyriques.
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Et dames et puceles et bacheler
;

Le cembel esguardevent por déliter:

Çou est moût bêle chose a esguarder.

Es les vos a Aiol si atornez,

Onques puis de cembel n'i out ^ parlé
;

Et dist li uns a l'autre : « Laissiez ester !

Hé! Dieus, ou a cil ore tant conversé?

Quel diable Font fait tant demorer?

Il voudroit orendroit estre au joster :

Ja'n avroit cinc ocis et afolez.

Cist vengera ancui la mort Forré ' ! «

Quant Aiousl'entendi, s'en fu irez.
. .

Aious li fis Elle a tant aie

Qu'el grant marchié d'Orliens en est entrez:

Borjois et macecrier l'ont moutgabé...

Et rcspondi Aious : Laissiez m'ester !

1. La ville d'Orléans était assiégée : une poignée d'ennemis venait déporter

un cenihel aux assiégés, c'est-à-dire de les provoquer à une sortie. Une fois les

assiégés sortis en nombre trop grand pour eux, ceux qui avaient « porté le

cembel « se retiraient vers le gros des leurs ; ceux-ci envoyaient alors de nou-

veaux hommes, et c'était aux assiégés à reculer ; mais on les renforçait de

même, et souvent ainsi une mêlée générale s'engageait. Le jeu de barres de

nos enfants est une imitation exacte du cemh'l, et le nom même que porte ce

jeu en est un souvenir : dans le iciiihel les provocateurs venaient toucher les

barres ou barrières de la ville ou du camp ennemi :

Il vienent a Orliens, passent k- pont,

Et fièrent en la bare tôt a bandon,

Et crient lor enseigne a moût haut ton :

« Ou estes, Looïs, li fis Charlon ?

Oissiez vos ent ça fors, si vos verons. » (v. 2363 sqq.)

2. Le manuscrit porte ot; M. Fôrster corrige à tort ont, et ne relève pas

la leçon différente de l'édition de Paris.

3. Les éditeurs français et allemand ont réuni les passages où il est parlé de

ce Fourré, héros sans doute d'un poème comique dans le genre à'Audigier.

Ces passages laissent l'histoire de Fourré dans le vague ; on voit seulement,

par les vers de notre poème cités plus loin, qu'il était mort devant Paris. Son

histoire avait donné lieu à une locution proverbiale : on reprochait à quelqu'un

qui semblait vouloir entreprendre un exploit en disproportion ridicule avec

ses forces d'avoir la prétention de « venger Fourré ». [Cf. Histoire poétique de

Chiirleiihigne, édition de 1905, note additionnelle à la p. 263.]
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Vos faites vilonie que me gabez : . . .

Aine ne vos forfis riens en mon aé.

Quant Dameldieus voudra, j'avrai assez. »

Li auquant l'ont laissié qui'n ont pité

Por çou que bêlement l'oent parler.

« Sire, çou dist Houdrez, çou est folie

Que si matin avez vos armes prises.

Et no gent crestiiene volez ocire !

Voz parenz ert Forrez, que que nus die :

Devant Paris fu morz par estoutie.

Et vos le vengerez après complie ;

A l'espee d'acier ferez martire. . . »

Quant l'entendi Aious, moût s'en aire.

Des or chevauche Aious, grains et iriez

Por çou qu'il s'ot gaber et laidengier
;

Moût le gabeut sergent et escuiier.

Meïsmes Looïs qui France tient,

Qtii fu en son palais grant et plenier,

Al matin s'est levez de son mangier,

Et voit l'enfant Aiol enz el marchié

Et les genz qui tant l'ourent contraloiié.

Li rois en apela ses chevaliers,

A haute vois s'escrie : « Baron, voiiez !

Ci vient uns chevaliers apareilliez,

Q.ui voudra ancui estre aus cous premiers,

S'aquitera ma terre et mon renié . . .

Riches om l'a nori et enseignié.

Si l'a por granz soudées ça envoiié :

Il les conquerra bien a son espiel ! »

Quant Aious ot le roi, moût fu iriez
;

Un borjois en apele chenu et vieil,

Qui devant lui estoit enz el marchié :

« Amis, çou dist Aious, bien ait voz chiés !

Qui est cist qui me gabe en cest solier?

— Sire, çou est li rois qui France tient,

Et si vos a gabé et laidengié. »

Quant l'entendi Aious, moût fu iriez,

Et dist entre ses denz, qu'on ne l'ot nient :

« Hé ! Dieus, çou est mes oncles, je sui ses niés ;

Si ne me deùst mie contraloiier i
! »

T. Vers 2506-2644, avec de nombreuses omissions. J'ai rendu au texte,

autant que possible, la physionomie qu'il a du avoir .'i Forigine.
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Les vers alexandrins qui partagent le poème avec ceux-là ne

les remplacent pas brusquement ni même nettement. La pre-

mière laisse (v. 1-73), qui contient le prologue, est toute en

alexandrins, et le décasyllabe qui s'y est glissé est peut-être

imputable au copiste (v. 62). La deuxième laisse (v. 74-122)

est en alexandrins, mais elle contient déjà six vers (75, 89,

97, 109, 112, 113) décasyllabiques ; elle se termine par

cinq décasyllabes, et presque tous les alexandrins en peuvent

facilement se ramener à cette mesure (ce qui n'est nullement

le cas pour la première laisse et la seconde partie du poème).

De grands morceaux en alexandrins sont intercalés par la suite

(v. 1 625-1885 avec six décasyllabes dans la première laisse,

v. 4562-4864 avec deux décasyllabes dans la première laisse). A
partir du vers 4971, les alexandrins sont tout à fait prédominants:

on rencontre encore trois décasyllabes de suite aux vers 5177-

5179, trente et un aux vers 5338-5368 (avec deux alexandrins

isolés), et quatre isolés (vers 5018, 5320,5590, 5601); mais ces

dernières traces disparaissent bientôt, et les 5000 derniers vers

sont des dodécasyllabes corrects, sauf les erreurs, assez rares

d'ailleurs, du copiste".

Comment s'explique cette singulière construction du poème?
Tous ceux qui s'en sont occupés ont reconnu qu'on avait là un

remaniement dans lequel des parties de l'œuvre primitive ont

été laissées intactes; mais il est difficile de bien comprendre le

travail du remanieur. M. Fôrster a présenté sur ce point une

conjecture fort ingénieuse. Il admet que le remanieur a eu sous

les yeux un manuscrit, défectueux en plusieurs endroits et gra-

vement incomplet, du poème original ; il a respecté la partie

intacte, suppléé par des alexandrins de sa façon aux lacunes acci-

dentelles, et terminé le tout à sa manière, peut-être en se gui-

dant sur les souvenirs d'une audition ou d'un récita Toutefois

1. Les vers 7857, 9184, 9620 sont ainsi altérés; M. Fôrster (p. xxxiii) les

compte comme décasvllabes ; mais les éditeurs français ont eu raison de leur

restituer la forme d'alexandrins.

2. M. Fôrster trouve une trace de cette source orale dans un passage de

la partie en alexandrins (v. 5534) où le poète dit : J'oï dire mon mestrc. . . .

Mais la même formule se retrouve dans la partie en décasyllabes (v. 1041):

foi le mestre dire
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cette hypothèse n'est pas exempte de difficultés et d'invraisem-

blances. Sans la discuter en détail, bornons-nous à admettre le

fait évident que le poème était à l'origine tout entier en déca-

syllabes, et voyons ce que pouvait être ce poème primitif d'après

ce qui nous en reste dans le remaniement.

Le commencement manque, et il semble bien qu'il ait manqué
aussi au remanieur. Il est fort probable que la chanson d'Aioul

faisait suite à une chanson plus ancienne et perdue, qui célébrait

les exploits et les malheurs du comte Elie. Cet Élie avait épousé

Avisse, sœur d'un roi Louis, dont notre poème fait, suivant

l'usage épique, le fils de Charlemagne. Après avoir aidé puissam-

ment Louis contre ses vassaux rebelles, Elie est victime des

calomnies du traître Macaire de Lausanne ; il est privé par le roi

de tous ses fiefs et, tombé en outre gravement malade, il se

réfugie avec sa femme dans les « landes de Bordele » : il est

recueilli dans 1' « habitacle >> de l'ermite Moïse, où naît son

fils Aioul, et où il reste quatorze ans gisant sur son lit. Dans

la première laisse^ le romancier parle d'Élie comme d'un person-

nage inconnu avant lui ; mais dès la seconde, qui appartient à

l'ancien poème, nous lisons :

Bien avez oï dire et uns et autres

Que quatorze ans estut enz el boscage,

Coreços et dolenz, povre et malades '.

Cet ermite Moïse, qui nous apparaît tout à coup (v. 51, 85)
comme se mettant à la recherche d'Élie et le conduisant dans

sa demeure, devait avoir pour cela des raisons qui ne nous sont

pas données : c'était sans doute déjà un personnage qui figurait

dans la chanson d'Élie. Notons encore que le lieu où est l'ermi-

tage n'est pas désigné au commencement ; c'est beaucoup plus

tard (v. 2414, etc.) que nous apprenons qu'Élie et Moïse

séjournaient à un endroit appelé « Mongaiant ». La façon dont

Macaire avait réussi à perdre Élie dans l'esprit de son beau-frère

n'est indiquée nulle part ^. Le roman italien d'Jjolfo dcl Barhi-

1. Vers 78-80
;
je rétablis les décasyllabes, transformés en alexandrins par

le remanieur.

2. Il n'est pas impossible qu'à l'origine ce fût le mariage (clandestin) d'Elie
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rone, qui procède du nôtre, raconte, il est vrai, que Macaire avait

envo3'é au roi un paon empoisonné comme venant de la part

d'Llie ; mais c'est là un lieu commun qui doit avoir été

emprunté à d'autres chansons de geste. Quand Aioul se fait

connaître (v. 8086 et suiv.), il réclame tout ce que possédait

son père, mais l'énumération (dans la partie en alexandrins) est

tellement confuse qu'on ne peut dire au juste quel était le

fief d'Élie : il semble bien cependant que ce fût essentiellement

le duché de France (v. 8092). Si nous remarquons en outre

que la résidence ordinaire du roi paraît être Orléans (toutefois

il tient aussi sa cour à Paris, à Chartres, à Saint-Michel, à

Laon), nous penserons assez naturellement qu'il s'agit là non

de Louis le Pieux, mais d'un de ses successeurs, et que la chan-

son d'Élie avait conservé quelque vague souvenir des que-

relles et des réconciliations des rois carolingiens et des ducs

de France. Baudouin d'Avesnes, dans un curieux passage que

M. Longnon a signalé aux éditeurs de notre poème, nous dit:

« Avisse, la hlle du roy Charles le Calve, fut donnée en mariage

a Elve, comte du Mans, lequel fut encachiet de France par

trayteurs. Et de celuy Elie et Avisse sa femme vssit Aioul leur

fils, de quy on a maintes fois chanté. » Ce n'est pas là une raison

suffisante pour reconnaître avec les éditeurs français le père

d'xA.ioul dans Elie, comte du Mans de 1090 à 11 10 : il est bien

plus probable que le compilateur du xiii'-" siècle a donné à l'Elie

du poème le titre de comte du Mans à cause de son homonymie
avec le comte du xi^ siècle, qui vivait bien après le temps de

Charles le Chauve.

La chanson d'Élie, si elle a existé séparément, ne pouvait se

terminer à l'endroit où commence notre poème : Élie est dé-

pouillé, banni, et vient s'étendre pour de longues années sur

son lit de douleur dans l'ermitage de Moïse. Il est probable que

avec la sœur de l'empereur qui fût présenté comme la cause de sa disgrâce.

Le récit de la naissance d'Aioul rappelle beaucoup celui de la naissance de

Roland dans des romans franco-italiens qui ont bien probablement une source

française, et, dans ces romans, Milon, père de Roland, est banni par Charle-

magne pour avoir séduit la sœur de l'empereur, avec laquelle il se réfugie

dans un désert, tout comme Elie dans notre poème.
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la chanson racontait aussi comment Aioul, fils d'Élie, l'avait

vengé et rétabli dans ses honneurs. Mais il paraît être arrivé

pour ce poème ce qui est arrivé pour d'autres, par exemple pour

Fierahras. Les aventures d'Aioul intéressèrent plus que celles de

son père. On les en détacha ', on les ampUfia, puis on leur

fit, suivant un usage trop fréquent chez nos vieux poètes, une

longue suite d'un caractère tout diiî^rent, étranger à l'épopée

féodale à laquelle appartenait le poème primitif. Non seulement

Aioul, après avoir vaincu Macaire, doit aller à Pampelune

enlever une princesse sarrasine : il faut encore qu'on nous

raconte l'histoire de ses deux fils, qui devinrent, comme lui,

rois en Espagne. Tout cela se trouvait déjà dans la chanson

d'Aioul que le remanieur a eue sous les yeux ; car au début,

dans un songe raconté par Élie et expliqué par Moïse en vers

décasyllabiques, ces aventures sont annoncées ^
. Mais le rema-

nieur n'a pas réalisé la dernière partie de la prophétie qu'il a

reproduite, et il parait bien qu'il n'a pas connu la fin du poème:

les cinq mille derniers vers, comme on l'a vu, lui appartiennent

en propre. Il y a introduit de nouvelles aventures, que ne pré-

voyait pas son prédécesseur, car il les aurait annoncées dans le

ï. Ce qui montre encore que la chanson d'Aioul dépend de celle d'Élie,

c'est la qualification si souvent donnée à Aioul de « li fis Elie ». Il est appelé

aussi « li fis Elie al vieil», ce qui prouve que le premier remanieur s'est

trompé en ne donnant à Élie (v. 437) que trente-cinq ans quand son fils le

quitte. A ce compte il n'aurait pas eu vingt ans lors de sa disgrâce; alors

quand aurait-il accompli les exploits dont parle le prologue ?

2. Notons aussi que l'hôtesse d'Aioul à Orléans, se plaignant à lui de toutes

les guerres qu'on fait au roi de France, lui dit :

Et Sarrasin nous meinent niout malement,

Pampelune nous tolent a escient (v. 2346).

C'est là une préparation à l'épisode du message d'Aioul à Pampelune et de

l'enlèvement de Mirabel. On voit aussi par ce vers que les Sarrasins venaient

d'enlever Pampelune aux chrétiens; c'est ce qui est dit plus explicitement dans

la partie en alexandrins : on y voit (v. 5206-5207) que Charlemagne avait

conquis cette ville et que lès païens l'avaient recouvrée. La prise de Pampelune

par Charlemagne était certainement racontée dans une chanson de geste

perdue, à laquelle notre poème fait allusion.
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songe en question : Macaire sort de la prison ou il avait été jeté^

surprend Aioul et Mirabel sa femme au milieu des fêtes de leurs

noces, et les retient de longues années dans un cachot souter-

rain. Leurs deux fils, jetés par lui dans le Rhône, sont sauvés par

un pécheur et élevés par le roi de \'enise, Grasien. Macaire,

assiégé par Louis, sort de Lausanne, conduit ses prisonniers à

Pampelune, où il se fait sarrasin pour obtenir le secours du

roi Mibrien, père de Mirabel. Aioul, délivré par des brigands,

retrouve ses fils auprès de Grasien et vient, avec les Français et

les Vénitiens, assiéger et prendre Pampelune ; Mirabel est

délivrée, Mibrien se convertit, tous les parents et les enfants

se reconnaissent, Macaire est enfin écartelé, et tout finit à la

satisfaction générale.

Si l'hypothèse que j'ai émise plus haut est juste, notre chan-

son a donc passé par trois phases successives : r' épisode de la

chanson d'Elie ;
2° poème à part, encore en vers décasyllabiques,

augmenté de la conquête de Mirabel par Aioul et de l'histoire

de leurs fils
;

^° amplification à l'aide d'une longue ajoute en

vers alexandrins, qui n'a pas conservé la fin de la forme antécé-

dente et a introduit une masse d'aventures nouvelles.

L'intérêt des trois éléments du poème, tel que nous l'avons,

va décroissant avec leur ancienneté, comme il est naturel. La

première amplification n'est cependant nullement dénuée de

mérite (le caractère de Mirabel, par exemple, est moins banal

que celui d'autres héroïnes semblables, et toute l'histoire de son

enlèvement est d'un amusant romanesque), et dans la seconde

même on rencontre des parties agréables (comme l'épisode des

enfants jetés au fleuve et de leur sauvetage par le pêcheur);

mais c'est le centre même, le noyau primitif du poème, qui a

fait son succès jadis ' et qui mérite encore surtout l'attention.

On y voit un tout jeune homme, presque un enfant, inconnu,

mal équipé^ couvert d'armes rouillées et ridicules, après avoir

excité les railleries de tous et les avoir supportées avec patience,

se couvrir de gloire, devenir l'objet de l'admiration générale,

I . Les allusions faites à Aioul dans la poésie française et provençale se

rapportent presque toutes clairement à cette partie, comme l'a déjà remarqué

M. Fôrster.
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se révéler enfin comme le neveu du roi, et venger son père in-

justement banni . Il y a là un thème fort heureux, qui touche

à des sentiments toujours prêts à s'éveiller chez les hommes : la

pauvre apparence d'Aioul, la noblesse de son caractère, les

grosses plaisanteries qu'on lui adresse et l'éclatante revanche

qu'il prend, tout cela était bien fait pour exciter à la fois le rire,

l'attendrissement et l'admiration. Le poète a développé l'élé-

ment comique de son sujet d'une façon que nous trouverions

aujourd'hui excessive et surtout basse : il nous répugne de voir un

héros aussi sympathique aux prises avec des gens aussi grossiers

que ceux qui lui lancent, par les rues de Poitiers ou d'Orléans,

l'insulte et la boue; mais cette délicatesse était étrangère aux

auditeurs du xii*^ siècle, à qui l'œuvre était destinée ', barons

et chevaliers cependant -, etnous ne nous en plaindrons pas trop,

car ces scènes rhyparographiqucs spnt peintes avec une verve et

une couleur qui nous les mettent toutes vivantes sous les yeux;

voyez, par exemple, aux vers 2520 et suivants, un tableau de

taverne digne de Teniers. La douceur constante d'Aioul, sa

candeur, son inexpérience du monde, le souvenir qu'il garde

constamment de son père malade et de sa mère qui a tant pleuré

son départ, forment, avec les brutales et méchantes jovialités de

ceux qui l'obsèdent, un contraste des plus heureux, surtout

quand on se rappelle les prouesses qu'il a déjà faites et qu'il va

accomplir. C'est bien pour lui que Chrétien de Troies semble

avoir écrit ses deux vers :

Dieus ! com se joignent en lui bel

Cuers de lion et cuers d'agnel !

Contrairement à la plupart des chansons de geste anciennes,

celle d'Aioul a un caractère surtout individuel. Aioul, arrivé de

ses landes en France, en vrai cadet de Gascogne, sans autre bien

que son cheval et ses armes, se distingue bientôt entre tous et

parvient au sommet de la gloire et du bonheur. C'est là un sujet

1. Un lecteur ancien a gratté la première moitié d'un vers (2691), où le

cynisme allait trop loin.

2. Le poète interpelle plus d'une fois par le titre de « barons » les auditeurs

qu'il se représente comme devant écouter son œuvre.



AIOUL 123

qui conviendrait au moins aussi bien à un conte breton, et l'on

peut se demander si déjà dans notre poème il n'y a pas quelque

influence de la matière de Bretagne. L'inexpérience d'Aioul

rappelle celle de Perceval'et d'autres héros du même genre, et

les aventures multiples qu'il rencontre, soit en venant à Orléans,

soit en ramenant Mirabel, ont leur pendant dans plus d'un

roman de la Table ronde. Je suis toutefois porté à croire que

l'hypothèse inverse aurait plus de chance d'être vraie, et que

Chrétien et ses successeurs ont pu trouver dans les chansons de

geste la première idée de plus d'un des motifs qu'ils ont déve-

loppés -. Remarquons d'ailleurs que les aventures d'Aioul n'ont

qu'en passant ce caractère tout individuel et romanesque. Il

s'agit pour lui, non seulement de gagner du « prix » et d'arriver

à être un preux chevalier, mais de revendiquer les fiefs dont son

père a été injustement dépouillé par le roi de France: c'est par

là que notre chanson rentre dans l'épopée féodale, et qu'à l'ori-

gine elle y tenait sans doute bien plus étroitement encore.

Le poème originaire semble se rattacher par plus d'un lien

au centre de la France : l'auteur connaît bien le chemin qui va

de Poitiers à Orléans ; à Orléans même il connaît les portes, le

marché, la « vieille barrière » (v. 2000). D'autre part,

M. Fôrster a réuni des faits de langage qui semblent établir que

le poème n'a pas été écrit dans l'Orléanais ou dans la France

propre
;

je ne vois pas non plus qu'ils soient décisifs pour la

Picardie, et je crois, comme le savant critique paraît l'admettre

aussi dans une note additionnelle, qu'ils peuvent se concilier

avec une origine champenoise. Le fait que la grande masse de

1 . Surtout dans Y Ajolfo italien ; mais les traits de ce genre qui s'y trouvent

ont été ajoutés plus tard, et ont fort bien pu l'être sous l'influence précisément

du Perceval. Nous retrouvons encore ce trait même d'un enfant élevé dans la

solitude et apprenant peu à peu le monde et la chevalerie au début des Enfants

di Doon de Mayence.

2. L'idée d'une origine bretonne pour Aioul a été émise en Allemagne par

M. Reimann et combattue par M. Fôrster (p, xxxvi). La mention des

chevaux d'Arthur, qui tuent tout ce qui les approche (v. 937), prouve seu-

lement que le poète connaissait des légendes sur Arthur, ce qui était géné-

ral dès la première moitié du xiie siècle.
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la littérature du moyen âge, surtout de la littérature épique,

nous est parvenue dans des manuscrits picards a fait attribuer

exclusivement à la région picarde des particularités dont plu-

sieurs en ont bien dépassé les limites. Sans entrer ici dans une

discussion qui nous entraînerait trop loin, remarquons, avec

M. Fôrster, qu'il y a des relations pour la forme entre Aioul

et le poème bourguignon de Girard de Ronssillon, pour maint

trait entre Aioitl et Auheri Je Bourguignon. Aioul pourtant n'est

sûrement pas bourguignon : les Bourguignons n'y sont men-

tionnés qu'avec haine et mépris '
; mais cela n'indique pas, bien

au contraire, qu'il n'ait pas été composé dans le voisinage de

la Bourgogne ^. Quant à la date du poème en décasyllabes

(seconde version), je suis porté, avec les éditeurs, cà la fixer à

peu près au milieu du xii^ siècle ; il faut seulement alors mettre

sur le compte du remanieur ou du copiste les formes, trop

nombreuses pour cette époque, qui nous montrent l'élision

d'une vovelle devant une autre dans l'intérieur d'un mot '.

Quant à la partie en alexandrins, on peut à coup sûr l'assi-

gner au commencement du xiii^ siècle. M. Paulin Paris y a

relevé, le premier, une allusion probable au mariage de

Louis VIII et de Blanche de Castille (1200), et ce n'est pas

1. Borgiugnon sont félon, 8957 ; de même 8410, etc. Le couple déplaisant

qui insulte Aioul à Orléans n'est pas du pays, mais est venu de Bourgogne

la [de] devant (2660). Il faut sans doute entendre la haute Bourgogne, où

est Lausanne ; car, d'autre part, Aioul célèbre ses noces à Langres en

Bourgogne (8087, etc.).

2. Dans le patrimoine d'Elie, réclamé par Aioul, se trouvent des villes

de Bourgogne, d'Anjou, de Picardie, de Champagne (Provins, Reims et

Châlons) et même d'Italie, ainsi que le duché de France ; cela ne peut donc

rien prouver. — Le remanieur a identifié Aioul avec saint Aioul (Aigiilpbus),

abbé de Lérins, honoré à Provins, où son corps avait été transporté ; mais

cette identification ne repose absolument que sur l'homonvmie des deux

personnages.

5. Tels sont les mots vrai 457, abie 872 (mais voyez la note de M. Forster

et la Vie de saint Gilles, publiée par Gaston Paris et A. Bos, p. xxiii), Loo»

1391 (contraction qu'ont écartée les éditeurs français), ?w/zV 1547, aoiirer

1891, benoîte 1911 (cf. 1935), but 2156 (vov. Vie de saint Gilles, ibid.), cance

2196, conus 3028, vîi 3389.
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sans vraisemblance que les éditeurs français ont cru trouver

dans le siège et la prise en commun, par les Vénitiens et les

Français, d'une ville infidèle, un souvenir des célèbres événe-

ments de 1204. Le manuscrit, qui est loin d'être l'original, est

d'ailleurs de la première moitié du xii^' siècle.

La chanson d'Aioiil n'a pas été en fiiveur seulement en France.

Dès le commencement du xiii^ siècle, on la traduisait en néer-

landais ; les fragments, au nombre de sept, malheureusement

assez courts, qui nous sont parvenus de cette version montrent

qu'elle suivait un texte très voisin du nôtre '
. C'est aussi une

rédaction semblable, bien qu'un peu différente, probablement

une mise en prose française, qui a servi de base à une double

imitation italienne, l'une en prose (par Andréa da Barberino),

l'autre en vers. Enfin les deux premières romances espagnoles

sur Montesinos sont empruntées à notre roman, peut-être à

travers la même rédaction en prose % qui malheureusement

n'a pas été retrouvée.

Il y aurait sur les détails de ce poème, si l'espace le permet-

tait, bien des observations curieuses à présenter ' : aucun n'est

plus riche en traits intéressants pour les idées, les mœurs, les

sentiments du milieu où il a été composé ; mais je m'y suis

déjà arrêté plus longuement que je n'en avais
. l'intention : il

est temps de passer à un autre.

II

La chanson d'Elie de Sa'uit-Gilles se rattache à celle d'Aionl

1. Un savant Néerlandais, M. Verdam, a donné dans le volume de

M. Fôrster une fort bonne édition de ces fragments.

2. Voyez Raynaud et Normand, p. li-lix ; Fôrster, p. xx-xxii.

3. Citons seulement un fait assez notable. Aioul, dans une mêlée, frappe

sans le savoir le roi Louis, pour qui il combat. Pour excuser son erreur, le

poète remarque :

Guida as chieres armes qu'il fust des lor ;

Encor n'i connoist lance ne gonfanon.

Le roi ne portait donc pas d'armoiries sur son écu; c'étaient les «gonfanons >>

des lances qui pouvaient ôervir de signes de reconnaissance
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par un lien tout extérieur. Le héros s'appelant Élie, comme le

père d'Aioul, un remanieur s'est avisé d'identifier les deux

personnages, et, pour atteindre ce but, il a changé le dénoue-

ment de la chanson. Celle-ci racontait qu'Élie de Saint-Gilles

épousait et ramenait en France la belle Rosamonde, princesse

sarrasine, qui l'avait sauvé de la mort. Le remanieur a suscité

au dernier moment un obstacle à ce mariage. On baptise

Rosamonde, et tous les barons présents s'empressent autour

d'elle pour la « lever des fonts » :

Quant Elles les voit, s'est cele part aies,

Isnelement et tost est corus au lever :

Hé ! Dieus, com grant damage, père de majesté !

Por cou la perdra il, ne la pout esposer.

En effet, par cet acte inconsidéré, Elie est devenu le parrain

de la belle, et a mis ainsi à leur union un empêchement cano-

nique. Quand, un moment après, il demande au roi de la lui

donner pour femme, l'archevêque de Reims s'y oppose formel-

lement :

« Vassaus, dist l'archevesques, de folie parlés.

Çou ne poroit sofrir sainte crestientés.

Voiant nos ieus trestoz l'as aidié a lever,

Et es saintismes fonz beneïr et sacrer ! »

Élie se résigne assez facilement : il n'avait cependant pas les

motifs qui, sous le même prétexte, engagèrent Chilpéric à

répudier Audovèse pour épouser Frédégonde, mais le remanieur

en avait pour lui. On marie autrement Rosamonde, et Louis

promet à Élie sa sœur Avisse. En effet, quand on est rentré

en France,

Li bons rois Loeïs qui tant fait a loer

A fait venir sa seur, Avisse o le vis cler,

Elie la dona a mollier et a per ....

D'Elie vint Aious, si com avant orés.

Le rapsode ne s'est même pas donné la peine de raccorder

ce dénouement avec le début d'Aioul, où on raconte qu'Élie

reçut la sœur de Louis en mariage au milieu d'une guerre

suscitée au roi par ses vassaux et dans laquelle celui-ci se
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trouvait réduit à la dernière extrémité. Nulle part d'ailleurs,

dans Aioiil, il ne s'agit de Saint-Gilles, et la suture est aussi

grossière qu'apparente. Elle ne choqua pourtant pas les contem-

porains. Le chroniqueur Aubri de Trois-Fontaines, qui écrivait

vers 1240 en Champagne, et qui, on le sait, a inséré dans son

texte, comme de l'histoire, le résumé de nombreuses chansons

de geste, nous dit, en parlant de la famille de Guillaume

d'Orange : De iina sorore Guillehni Jiilianus de Provincia genuit

Heliam et sororcm ejus Olivam, qui Helias multa contra Sarra-

cenos gessil tempore Machahrci, et de sorore Ltidovici genuit Aiol, de

qito canitiir a muJtis. Il connaissait donc déjà la chanson d'Elie

avec le dénouement qu'elle offre dans le seul manuscrit qui

nous l'ait conservé. Ce manuscrit, comme celui qu'avait exécuté

ou fait exécuter le remanieur, donne, à cause même de ce

dénouement, la chanson d'Elie pour introduction à celle d'Aioiil,

et cette contamination a eu des conséquences jusqu'à nos jours :

on a formé d'Elie et d'Aioul un petit cycle, tout factice, qu'on a

appelé le cycle de Saint-Gilles, et les mêmes éditeurs, l'un

Français et l'autre Allemand, ont imprimé les deux poèmes,

M. Raynaud séparément, M. Fôrster ensemble. En réalité, ces

deux poèmes n'ont rien à faire l'un avec l'autre.

La modification, par un remanieur du commencement du

xiir' siècle, du dénouement d'Elie de Saint-Gilles n'est pas, il

s'en faut, la seule altération que ce poème ait subie dans le

cours des âges ; l'histoire des différentes formes qu'il a revêtues

pose quelques curieux problèmes d'histoire littéraire. Nous en

possédons une version norvégienne, faite pour le roi Hakon V
(12 17- 1263) par l'abbé Robert, auquel ce prince, ami de la

poésie française, fit, comme on sait, exécuter plusieurs traduc-

tions du même genre. Cette version a été publiée par M. Kôl-

bing, et une traduction française, faite sur la traduction alle-

mande de ce savant, est jointe à l'édition de M. Raynaud.

Dans le plus ancien manuscrit VElissaga n'est pas terminée ; le

récit s'arrête au moment où Élie et Rosamonde, réfugiés dans

une tour où va les assiéger la masse des Sarrazins, délibèrent

sur ce qu'ils peuvent faire. « Mais, dit le traducteur norvégien,

comment Elie sortit de tous ces embarras, et comment il revint

en France, avec Rosamonde, cela n'est pas écrit dans ce livre.

L'abbé Robert a traduit, et le roi Hakon, fils du roi Hakon, a
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tait f^iire ce livre en norrain pour votre divertissement. » Robert

avait donc sous les yeux un manuscrit incomplet, et il n'a pas

essavé de suppléer ce qui manquait. Plus tard un autre a eu

moins de scrupule, et, dans une version d'ailleurs assez rema-

niée de l'œuvre de Robert, conservée par plusieurs manuscrits

du xV siècle, nous trouvons un dénouement qui termine à la

satisfaction de tous les aventures du héros. M. Kôlbing, dans

une première étude sur VElissaga, pensait que ce dénouement,

différent de* celui que donne en français notre unique manus-

crit, représentait le dénouement original, retrouvé sans doute,

dans un manuscrit français perdu, par le continuateur de l'abbé

Robert. Divers critiques ', et au premier rang M. Gaston Ray-

naud, ont montré que cette hypothèse était inadmissible, et

que le dénouement ajouté à l'œuvre de Robert était non seu-

lement d'invention récente, mais d'invention Scandinave : il

suffirait, pour n'en pas douter, d'y voir figurer un fils de Guil-

laume d'Orange, nommé Gérard, et inconnu de toute l'épopée

française. M. Kôlbing s'est d'ailleurs rallié lui-même à cette

manière de voir. Le dénouement de VElissaga reste donc un

morceau intéressant, puisqu'il nous montre un écrivain norvé-

gien ou islandais assez imbu du style et du caractère de nos

chansons de geste pour essayer de « trouver » lui-même à leur

imitation, et pour faire hésiter la critique moderne sur l'origine

de son œuvre ; toutefois c'est plutôt l'histoire littéraire de la

Scandinavie que celle de la France que cette question intéresse.

Mais elle n'est pas la seule que soulève VElissaga. Par une

singulière complication, précisément un peu avant le moment
où le livre français que suivait l'abbé Robert lui a manqué, le

texte de ce livre, généralement (sauf quelques divergences dont

nous parlerons tout à l'heure) d'accord avec le texte de notre

manuscrit unique, se met à en différer sensiblement. L'accord

cesse au vers 2344 : Elie, revenant de vaincre l'ennemi du roi

sarrasin Macabre, père de Rosamonde, apprend que Caifas, fils

de Macabre, a insulté et frappé Rosamonde sa sœur, à cause

de son amour pour lui; il pousse son cheval, et arrive àSorbrie,

tenant encore à la main son épée nue et sanglante :

I. Voyez Fôrstcr, Aio! und Elie de Sainl-Gilles, p. XLiv.
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Tôt droit en mi sa voie a Caïlas trové,

Uu grant coup li doua, moût l'a bien asené, ....

Enfresci el menton li tist le branc coler (v. 2347-2351).

D'après le texte norrain, il est déjà arrivé au palais : il entre

dans la salle avec son épée nue et, y trouvant Caïfas, il le frappe
;

mais au lieu de lui fendre la tête, il lui abat seulement le bras.

Dans le français, après cet exploit, Macabre excite tous ses

hommes à courir sus à Elie ; Elle se défend hors des murs de

la ville, et trouve moyen de pénétrer dans le « verger » de Rosa-

monde, où se dresse une forte tour, dont elle lève le pont dès

qu'Élie y est entré. Dans la saga, le bon Macabre, loin d'en vou-

loir à Élie de la correction violente qu'il a administrée à Caïfas,

lui garantit toute sécurité. Cependant Élie se résout à s'enfermer

avec Rosamonde dans une tour et à chercher un messager qui

aille en France prévenir son père et Guillaume d'Orange, qui

viendront conquérir le pays. C'est là que s'arrête la version

norvégienne. Il faut avouer que ce n'est pas très clair, et on

peut conjecturer que le manuscrit suivi par Robert était non

seulement incomplet de la fin, mais endommagé dans le der-

nier feuillet qui s'en était conservé. Mais le manuscrit français

que nous avons repose-t-il aussi sur un original mutilé ? On
est vraiment tenté de le croire, car le dénouement, — à part

la substitution d'Avisse à Rosamonde, qui tient en quelques

vers et aurait pu être pratiquée dans le texte original par un

léger changement, — n'est certainement pas le dénouement

primitif, et M. Raynaud l'a reconnu. Il le conclut de la mention

de Marchegai, le cheval d'Elîe dans AioiiJ, bizarrement substitué

(v. 2566) au cheval Prinsaut « l'Aragon », dont la conquête

est si longuement racontée dans la partie antérieure, et de la

réapparition de Corsant de Tabarie, tué dans le combat par

lequel s'ouvre le poème. Toutefois, ce peut être là une dis-

traction, et le nom de Marchegai peut avoir été introduit par

le dernier remanieur ; mais d'autres raisons nous engagent à

regarder la dernière laisse, qui ne compte pas moins de 418

vers, comme l'œuvre d'un continuateur récent. La longueur

même de cette laisse, tout à fait inusitée (les autres laisses

comptent en moyenne 67 vers), est un indice, surtout si on

considère qu'elle est sur la plus facile et la plus banale des asso-

G. Paris. — Moyen âge. 9
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nances, celle en ^' '
; elle est d'ailleurs écrite avec une hâte et

une négligence qui trahissent le manœuvre, pressé d'en finir ^ :

les événements y sont à peine esquissés; mais ce n'est pas tout :

elle ne continue pas bien le poème précédent. Je ne parle pas

d'un trait qui n'est actuellement que dans la saga, et qui a dû

se trouver dans le poème français, celui d'un certain marchand

Thomas, envoyé par Julien de Saint-Gilles, père d'Élie, à la

recherche de son fils, et qui ne reparaît pas dans notre dénoue-

ment, qu'il devait certainement amener ; son rôle est joué par

un pèlerin appelé Godefroi, qui est introduit dans le récit de

la façon la plus invraisemblable. Mais, aux vers 1641 et suivants,

Rosamonde révèle à Elle qu'elle garde cachés quatre cents

chevaliers français que son père croit morts, et qui pourront

secourir Élie quand il en aura besoin : il est clair que ces pri-

sonniers devaient sortir de leur retraite à la fin du poème et

secourir efi^ectivement notre héros ; or il n'est plus question

d'eux 5. D'autres indices encore nous montrent cette dernière

laisse comme l'œuvre d'un continuateur : dans la première

partie du poème, nous voyons mentionnés quatre héros bien

connus de la geste de Narbonne, Guillaume, Ernaud de Gironde,

Bernard de Brusban et son fils Bertrand ; dans la dernière laisse,

nous trouvons en outre, non seulement Aimeri de Narbonne

lui-même, avec ses autres fils. Aimer le chétif, Beuvon de Co-

marchis, Garin d'Anseûne, mais encore Rainewart « au tinel »,

personnage inconnu avant la chanson d'AIeschans et qui lui est

sûrement emprunté. L'archevêque de Reims, qui n'est pas

nommé, mais qui est sans doute Turpin, n'est introduit parmi

les combattants qui vont à Sorbrie secourir Elie que pour pou-

voir intervenir à la fin dans la scène de l'empêchement cano-

nique. Enfin, comme l'ont remarqué les deux éditeurs, quelques

paroles d'Elie, par lesquelles se termine la traduction norvé-

gienne, annoncent un dénouement autre que celui de notre

manuscrit. Nous avons donc à reconnaître dans la dernière laisse

1. Voy. ce que dit à ce propos M. Raynaud, pp. xi, xli.

2. L'hémistiche la ue pourrons durer n'est pas répété moins de trois fois en

peu de vers ; Élie qiia Saint Gilles fu m's cinq fois, etc.

5. M. Fôrstei explique autrement cette contradiction.

1
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tout entière l'œuvre d'un continuateur, sans doute du renia-

nieur même qui a fiiit d'Élie de Saint-Gilles le père d'Aioul, et

nous n'en tiendrons pas compte dans notre appréciation de la

chanson.

En nous en tenant aux 2343 vers qui précèdent, nous

reconnaîtrons que nous n'avons pas encore ici l'œuvre sous sa

forme primitive. Comparons le manuscrit français à la version

norvégienne, nous verrons que celle-ci repose sur un texte assez

différent et en général plus ancien. Je ne m'étendrai pas sur

cette comparaison, que M. Kôlbing a faite le premier, et que

M. Raynaud a reprise avec beaucoup de soin. Je n'en signa-

lerai qu'un trait. Le texte français fiiit d'Elie le neveu de Guil-

laume d'Orange; il dit lui-même (v. 1085-86) :

Guillaumcs est mes oncles, li marchis au cort nés,

iMes grans sire i Avnieris de Xerbone sor nier -.

La saga ne sait rien de cette parenté, qui était certainement

inconnue au poème original: plus d'un passage qui subsiste dans

la chanson française contredit l'assertion que nous venons de

reproduire, et prouve que les seigneurs de Saint Gilles n'ont

rien à faire avec Guillaume d'Orange, non plus qu'avec Aioul
;

nous prenons ici sur le fiiit le travail cyclique et même, si l'on

peut ainsi dire, épicyclique des jongleurs, travail qui est d'ail-

leurs resté tout extérieur et n'a pas pénétré l'œuvre entière.

La chanson âi'Élie est écrite en alexandrins assonants, mais la

seconde laisse (v. 32-80) est presque tout entière en déca-

syllabes, et des décasyllabes isolés se rencontrent assez souvent

1. On sait que le mot grands ire, au sens d^ grand-père, est resté en anglais.

2. Dans la dernière laisse aussi (v. 2369), Élie appelle Guillaume son

oncle. Je ne m'explique pas comment M. Fôrster a pu dire et répéter avec

insistance (p. xlvii-xlviu) que cette parenté n'était pas mentionnée dans

notre poème, et que, par conséquent, l'éditeur français s'était trompé en

disant qu'Aubri de Trois-Fontaines, qui fait d'Elie (voyez ci-dessus) le neveu

de Guillaume d'Orange, avait puisé dans un texte pareil au nôtre. On ne

pourrait alléguer qu'Aubri fait de Guillaume l'oncle maleniel d'Elie, ce que

ne dit pas le poème, car il était impossible d'ajouter Julien aux Irèrcs bien

connus de Guillaume, et l explication d'Aubri lui était imposée.
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dans le corps du poème '. Il est donc proLxible que l'œuvre

primitive était en vers décasyllabiques. Le traducteur norvégien

a-t-il eu sous les yeux cette forme première ou déjà le remanie-

ment en alexandnins ? Il est difficile de le dire, parce que ce tra-

ducteur, tout en étant fidèle, abrège naturellement beaucoup;

c'est cependant ce qui me paraît le plus vraisemblable. On admet-

tra alors qu'un même manuscrit défectueux du poème original a

servi, plus ou moins directement, à l'abbé Robert pour sa tra-

duction et à un jongleur français pour son remaniement. Pour-

quoi celui-ci s'est il donné la peine de changer les décasyllabes de

l'original en alexandrins ? Nous ne saurions le dire, car, à l'époque

où il travaillait, le décasyllabe était encore fort en honneur ; il

y a là sans doute l'influence de quelque mode passagère.

Prenons enfin le poème tel qu'il résulte de la comparaison de

ces deux textes, et représentons-nous-le remis en vers décasyl-

labiques assonants. Il nous raconte une histoire assez banale,

et dont notre épopée off"re plus d'une autre épreuve. Le jeune

Elie, fils du comte de. Saint-Gilles Julien, quitte son père pour

aller à la cour du roi Louis. Il rencontre les Sarrasins, qui ve-

naient d'infliger une défaite aux troupes royales -, les combat

héroïquement, mais est fait prisonnier et amené dans la ville

lointaine et fabuleuse de Sorbrie. Il s'échappe, mais, ramené par

le hasard sous les murs de la ville, il est attaqué, grièvement

blessé, et n'est sauvé que grâce à la nuit, qui le dérobe à ses enne-

mis. Au matin, la fille du roi de Sorbrie, Rosamonde, qui a

entendu parler des exploits du jeune homme et s'en est éprise, le

trouve dans son verger, le recueille et le guérit, puis elle le présente

1. Q.uelques-uns dt ces vers isolés semblent même présenter la coupe 6/4,

comme dans Aioitl ; mais je pense avec M. Ravnaud (p. xii) que ce sont

simplement des alexandrins auxquels il manque, par la faute du copiste, deux

syllabes dans le second hémistiche.

2. La géographie est extraordinairement confuse : nous passons sans tran-

sition de Saint-Gilles aux marches d'Anjou et de Bretagne. Mais cela ne

prouve pas que, comme le conjecture M. Raynaud, notre Saint-Gilles doive

être cherché en Anjou, et que les Sarrasins du poème aient primitivement

été des Normands. S'il y a dans ce roman quelque souvenir historique, c'est

bien plutôt celui des pirateries et des conquêtes arabes sur les côtes fran-

çaises de la Méditerranée.
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comme champion contre le roi Lubien, qui veut obtenir sa

main de force. Vainqueur de Lubien, Élie tue Caïfas, le frère

de Rosamonde, qui l'avait insultée, et est assiégé avec elle

dans une tour, où il se défend longtemps seul. Enfin, un mes-

sage envoyé en France lui ramène un puissant secours ; les

païens sont défaits, et Rosamonde, baptisée, devient la femme

d'Hlic. Certains traits de cette histoire rappellent plus particu-

lièrement celle de Huon de Bordeaux, d'autres celle de Gui de

Bourgogne dans Ficrahras ; mais le fait général de l'amour d'une

princesse étrangère pour un héros national, auquel elle facilite

ses entreprises, pour lequel elle sacrifie sa famille, sa 'patrie et

sa religion, et dont elle devient la femme, se retrouve dans toute

l'épopée indo-européenne : les aventures de Médée avec Jason,

d'Ariane avec Thésée, nous en offrent les plus anciens exemples,

et les poèmes germaniques le connaissent aussi bien que nos

chansons de geste. L'auteur à'Elic n'a pas eu à faire grands

frais d'imagination pour donner une nouvelle variante à ce thème.

Plusieurs des circonstances mêmes qu'il a ajoutées ont été

empruntées ailleurs. La colère du vieux Julien, au début du

poème, contre l'apparente inertie de son fils, est un motif qui

revient dans plusieurs poèmes du cycle narbonnais. Le person-

nage épisodique de Galopin, le rusé petit voleur qui met son

art et ses sortilèges au service du héros, rappelle en partie le

fameux larron Basin, en partie le nain Auberon. Le vol noc-

turne accompli par lui du cheval merveilleux de Lubien est

imité d'incidents analogues dans Gormoud et dans Renaud de

Moutauban; c'est aussi d'ailleurs un lieu commun épique : qu'on

se rappelle (sans comparaison) l'enlèvement des chevaux de

Rhésos dans l'Iliade.

Mais pourquoi notre poète a-t-il fait le héros de son récit

d'un personnage, inconnu d'ailleurs, qu'il appelle Elie de Saint-

Gilles ? Pour profiter, à mon avis, de la gloire attachée au nom
de Julien de Saint-Gilles, qu'il lui donne pour père. L'histoire

ne nous a pas conservé le souvenir d'un comte de Saint-Gilles

(ou de Toulouse, c'est tout un) qui se soit appelé Julien,

mais il est certain que l'épopée en célébrait un dont les exploits

étaient intimement mêlés à ceux de la geste de Narbonne, c'est-

à-dire s'accomplissaient contre les Sarrasins du midi de la

France et du nord de l'Espagne. Dans Raoul de Cambrai, un
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remanieur, dont j'aurai à m'occuper dans un prochain article, a

feint que Julien de Saint-Gilles, auquel il fabrique une histoire

romanesque, était le fils d'un des personnages de son poème :

c'est simplement une preuve de la célébrité de ce nom '. Au
début de notre chanson. Julien rappelle lui-même ses exploits

d'une manière d'autant plus intéressante que les allusions qu'il

fait sont pour nous obscures, se rapportant à des poèmes que

nous n'avons pas. Il nous raconte ainsi qu'il a toute sa vie com-

battu les Sarrasins, et qu'en un jour, sous Beaulande % il en a

tué seul plus de quinze ; il dit à son fils (notez que ces vers se

trouvent dans la laisse décasyllabique) :

S'avras l'espee que je portai de Trapes >,

Quant Aïmers i fist le vasselage

Qu'il en ocist Anseïs de Cartage •.

L'histoire de son mariage devait être connue des auditeurs

du nouveau poème, n en juger par la brève allusion qu'il y
fait :

De ma mollier que je moût pris en liaste 5

Ai je un fil . . .

On a dit, non sans raison, que d'ordinaire, dans l'épopée

1. Il ne s'ensuit pas, comme le disent les éditeurs de Raoul, que ce rema-

nieur ait connu Elle île Saiiit-GUles. — Ce remanieur a eu l'idée bizarre de

donner au nom àt Julien celui de Gilles pour étvmologie.

2. Ce nom de Beaulande, qui n'est plus guère connu que comme le sur-

nom d'Ernaud de Beaulande, prétendu père d'Aimeri de Narbonne, est inti-

mement lié à la partie la plus ancienne et la moins connue de l'épopée nar-

bonnaise.

3. Quel est ce pays? M. Raynaud propose, avec peu de vraisemblance,

Trébizonde. Dans la Chansou de Roland, v. 3042, M. C. Hofmann, s'appuvant

sur le manuscrit de Venise, lit // dus de Traspe au lieu de // dus de Trace.

4. Ce nom doit être altéré ; Anseis est un nom chrétien et non sarrasin, et

Aiise'is de Caitaoe est le héros, chrétien et français, d'un poème connu [cf.,

ci-dessous, p. 169 sqq., Anseis de Carthage el la Seconda Spai^nia].

5. Ces quelques mots suffisent à indiquer que c'était sans doute une prin-

cesse sarrasine, conquise par Julien, et non la sœur de Guillaume d'Orange,

comme le veut notre poème dans son état actuel.
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française, c'est le fils qui engendre le père, en ce sens qu'on a

profité de la célébrité du fils pour faire une histoire à son père,

parfois même à son aïeul ; mais l'inverse est souvent vrai aussi,

et nous en avons ici bien probablement un exemple. Par ses

racines, le poème tout romanesque d'Elie plonge dans un

milieu foncièrement historique, et je ne doute pas que la

gloire épique de Julien de Saint-Gilles n'ait quelque fonde-

ment réel dans l'histoire de cette grande lutte entre Francs et

Arabes, dont la geste de Narbonne, à travers mille altérations,

nous a conservé le souvenir.

Mais le poème iïElie, en lui-même, est un pur roman

d'aventure. Comme tel, il ne manque pas d'agrément, même
dans la forme où il nous est parvenu. Le début a un caractère

vraiment épique. Le vieux Julien a déclaré à son fils qu'il le

déshéritera comme indigne s'il ne montre pas sa force et son

adresse au jeu guerrier de la quintaine. Le jeune homme s'y

comporte si bien que, non seulement il frappe en plein milieu

le poteau qui sert de but aux coups de lance, mais qu'il le ren-

verse avec les écus et les hauberts dont il est chargé. Julien,

plein de joie, veut embrasser son fils et lui donner toute sa

terre ; mais Elle, encore tout bouillant de l'offense qu'il a

reçue, déclare qu'il s'en va pour ne pas revenir. Le vieillard

le maudit tout haut et le bénit secrètement :

« Or va, que ja ne truisses ne terre ne pais

Ou tu ' puisses conquerre vaillant un paresis !

Ja ne truisses tu home qui ja te soit amis !

Certes ne feras tu, car li cuers le me dit. »

Li danseaus en avale les degrés marberins,

Et li vieus le regarde, si li jeté un souspir :

En son cuer le commande a Dieu qui ne menti.

Il y a dans ce mélange de tendresse et de brutalité quelque

chose d'héroïque, qui rappelle les premières romances espa-

gnoles du Cid et le début de cette épopée moderne où Gogol

nous a peint les rudes mœurs des vieux Cosaques.

La scène où hlie, échappé des mains des Sarrasins, rencontre

I. Correction de M. Fôrster.
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dans le bois quatre voleurs qui s'apprêtent à dîner, s'invite sans

façon, et, n'ayant pas mangé depuis trois jours, les étonne par

son appétit, puis veut les payer honnêtement et, quand il

s'aperçoit à qui il a affaire, les châtie comme ils le méritent,

est d'une bonne et comique naïveté. L'un de ces voleurs ne

fait que malgré lui ce vilain métier : c'est le petit Galopin,

fils du duc Tierri d'Ardenne', que la malédiction d'une fée a

condamné à ne pas grandir ; il devient l'ami fidèle d'Élie et lui

rend de grands services. La façon dont il s'y prend pour déro-

ber le cheval de Lubien, la peur que l'animal lui inspire et qu'il

surmonte, son triomphe quand il l'amène à son patron, sont

des scènes amusantes et vives. La description de la beauté de

Rosamonde et de son merveilleux appartement ressemble à

plusieurs autres, mais elle se lit avec plaisir. Ce qui est plus

original et porte un cachet de simplicité assez ancienne, c'est la

méfiance avec laquelle blie accueille ses avances et la proposi-

tion qu'elle lui fait, moyennant un sauf-conduit, de combattre

pour elle Lubien :

« Dame, cou dist Elics, nesui pas a aprendre.

Salemons si prist feme, dont sovent me ramenbre :

Quatre jors se fist morte en son palais meesme,

Que onques ne crola ne puing ne pié ne menbre,

Puis en fist uns vasaus toute sa consienche.

Par la foi que vos doi, foje cose est de feme !

Certes, corn plus le garde, donques le pert on senpre. «

On n'est pas assurément moins galant. L'histoire que rappelle

ici le jeune homme ne s'est pas conservée en français, au moins

sous sa première forme ; mais on en a des versions slaves et

allemandes, et elle formait sans doute le sujet d'un de ces contes

byzantins, d'origine orientale, qui ont eu tant de succès dans

la littérature du moyen âge. La femme de Salomon réussit à

tromper le plus sage des hommes. Elle feignit d'être morte, et

résista à toutes les épreuves ; elle ne bougea même pas quand

I. Encore un personnage épique qui a dû être célèbre, et sur lequel nous

n'avons que des allusions.
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on lui coula de l'or fondu dans la main : on se décida enfin à

la porter dans le tombeau, où son amant vint la reprendre '.

Ce n'est pas la seule légende étrangère à l'épopée carolin-

gienne que cite notre chanson. En voyant les exploits prodi-

gieux de Bernard de Brusban, un païen s'écrie (v. 653) :

(' Cis viens est mervellos !

C'est Artus do Bcrtaigne ou Gavains ses nevos,

Ou Pilâtes d'enfer ou Mordrant l'aïros,

Qui manjuent les homes cinc ou quatre en un jor ! »

La saga donne ici, en ne restreignant pas l'éloge à Bernard :

« Voilà un singulier peuple ! Ici est aujourd'hui venu le roi

Arthur de Bretagne, et avec lui Gafer le fort et Margant

l'irascible, et Golafre le furieux, qui mange cinq ou six hommes
à un repas. » Le traducteur a pu méconnaître Gauvain et

omettre Pilate ; mais il n'a pas ajouté Golafre, oublié dans le

remaniement français, et dont le nom rappelle celui de plus

d'un géant de nos poèmes. Quant à Mordrant, les éditeurs

sont portés à reconnaître en lui Mordret, neveu d'Arthur
;

mais ce personnage est ici présenté comme une sorte d'ogre, et

la forme de son nom dans la saga fait croire que l'original

portait Morgaut, et qu'il s'agit peut-être là du prototype du
fameux héros de Pulci. En tout cas, il est incontestable que la

chanson, déjà dans sa première forme, faisait allusion aux

prouesses d'Arthur de Bretagne, et cela n'a rien de surprenant,

car cette première forme elle-même n'est sans doute pas anté-

rieure au milieu du xii^ siècle.

On voit que les productions les moins antiques et les moins

traditionnelles de notre épopée offrent encore à la critique

intérêt et profit. En étudiant celle d'EIie, nous avons pu nous

faire une idée des transformations constantes par lesquelles nos

chansons ont passé sous les mains des remanieurs successifs
;

nous avons vu comment, à la fin de la période vraiment

épique, on composait de vrais romans en combinant des élé-

ments empruntés aux anciennes gestes, et nous avons constaté

I. Voyez sur ce récit Roiiiaiiia, IX, 436-438 ; XIII, 442 [et ci-dessous,

p. 313 sqq.]-
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que, même dans ces œuvres personnelles de jongleurs sans

grande originalité, on rencontre des parties attrayantes ou

curieuses. Il est inutile de dire que l'histoire de la langue, celle

des mœurs et des idées, trouvent toujours à recueillir plus d'un

renseigîienient dans ces compositions d'un caractère presque

populaire, et qu'on doit désirer de les voir toutes mises à la

disposition des savants, comme on peut espérer qu'elles le

seront bientôt, grâce à la Société des anciens textes et à ceux

qui suivent son exemple.

III

La chanson de Datirel et Béton, publiée par M. Paul Meyer,

offre cet intérêt particulier qu'elle est écrite en langue d'oc.

On sait combien nous avons peu de compositions provençales

(pour employer un terme dont l'impropriété est excusée par

l'usage établi et la commodité) qui appartiennent, pour le

fond et pour la forme, à l'épopée nationale. Tous les critiques

sont aujourd'hui d'accord pour reconnaître que la production

épique, à l'époque ancienne, a dû être, au midi de la France,

sinon aussi riche qu'au nord, du moins également spontanée

et probablement assez abondante '. Les conditions de la nais-

sance de l'épopée étaient les mêmes. Dans les deux pays

l'établissement des Germains avait donné naissance à une classe

dominante, essentiellement guerrière, et qui, même quand elle

eut abandonné sa langue originaire pour adopter l'idiome

roman, dut conserver le goût héréditaire pour les chants épiques

célébrant les exploits des anciens héros ou les combats auxquels

elle prenait part ^. Dans les deux régions, à une époque où

1. M. Meyer (Daniel, p. 11) dit qu'il n'y a « aucune raison de nier que

le midi de la France ait possédé, comme le nord, bien qu'en nombre infini-

ment moindre, des chansons de geste ». On ne voit pas bien pourquoi ce

nombre aurait été « infiniment moindre ».

2. Q.ue Forigine de notre épopée nationale doive être cherchée dans les

traditions et habitudes des Francs, Bourgondions, Goths, etc., c'est ce qu'a

mis hors de doute le beau livre de M. Pio Rajna sur les Origines de Fépopée

française.
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leurs dialectes respectifs n'offraient pas encore de grandes diffé-

rences, il s'était formé un vers rythmique qui, avec un nombre
variable de syllabes, avait pour trait caractéristique d'ctrc uni à

un autre vers ou à plusieurs autres vers par Thomophonie de

la dernière voyelle tonique. Dans les deux régions enfin, on

avait employé de préférence pour le récit épique, chanté avec

accompagnement musical, les vers de dix syllabes, réunis par

l'assonance ou la rime en groupes qui d'abord sans doute avaient

été égaux (strophes de trois, quatre, cinq vers), mais qui de

bonne heure s'affranchirent de cette règle '. De ce dernier

fiiit, qui suppose les autres, nous avons pour le Midi une preuve

à peu près certaine dans le précieux fragment provençal sur

Boèce, composé avant la fin du x"-' siècle : ce poème, malgré

son sujet moral, est écrit dans la forme des chansons de geste,

en courtes laisses décasyllabiques monorimes ; il emprunte au

style épique plusieurs de ses formules, et leur identité avec

celles des poèmes français montre combien la production épique

différait peu au Nord et au Sud ; l'expression rei eniperador,

qu'il applique à Théodoric, ne peut provenir, comme Diez l'a

remarqué il y a longtemps, que de l'épopée carolingienne, et

montre par conséquent que cette épopée florissait dans le pays

du poète. Une autre preuve analogue, bien que moins ancienne,

nous est fournie par le poème sur Alexandre le Grand, com-

posé dans un dialecte nettement méridional, au commencement
du xir' siècle, et dont nous n'avons malheureusement que les

cent cinq premiers vers : ce poème est en courtes lais'ies mono-
rimes de vers non plus décasyllabiques, mais octosyllabiques

(comme la chanson du Roi Louis en français) '
; on v retrouve

1. Sur ce point les savants ne sont pas d'accord. L'hypothèse indiquée

ci-dessus n'est pas regardée comme établie, ni même comme vraisemblable,

par MM. Paul Mever {Alexandre le Grand, t. II, p. iio) et Pio Rajna
;

M. KristofFer Nyrop (Storia deW Epopea francese, p. 378), sans se prononcer

expressément sur ce point, semble admettre que les laisses régulières ont

précédé les autres. Voyez, sur cette question, Romania, t. XIII, p. 619-620

[c.-r. par G. P. de P. Rajna, Le Origini delV epopea francese]

2. Il faut signaler encore la Vie de Sainte Foi, du ym^ siècle, dont Fauchct

nous a seul conservé quelques vers, et qui, écrite sans doute dans l'Agenais,
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plusieurs formules dont la provenance épique n'est pas douteuse.

Dans VAlexandre comme dans le Bocce l'assonance, forme assu-

rément plus ancienne, est à peu près complètement remplacée

par la rime ; on peut attribuer cette circonstance au fait que

ces deux poèmes sont l'œuvre de clercs, qui ont imité les

rimes de la poésie latine en honneur de leur temps ; mais si

l'on considère que l'ensemble de la poésie provençale ne nous

présente à peu près aucun exemple d'assonance, bien qu'elle

se soit produite entre l'Espagne et la France du Nord, nous

serons portés à conclure que de très bonne heure, au Midi,

on trouva l'assonance insuffisante et on ajouta à l'homophonie

de la dernière voyelle tonique du vers celle des consonnes qui

la suivaient. Ainsi nous pouvons admettre avec vraisemblance

que, aux x" et xi'^ siècles, il existait, dans les régions méridio-

nales de la France, une poésie épique ayant la même forme

que celle des régions septentrionales (sauf la rime substituée à

l'assonance) et en partie au moins les mêmes sujets. Cette

poésie épique a presque complètement péri, sous l'influence de

causes que je n'ai pas ici à rechercher. Une tout autre question

est de savoir si, dans l'épopée française, qui, du xi^ au xiv^

siècle, nous a laissé au contraire de nombreux monuments, il

ne s'est pas conservé des restes de l'épopée provençale. Sur ce

point les critiques ne sont pas d'accord, et plusieurs, parmi

lesquels M. Paul Meyer occupe le premier rang, contestent

absolument la survivance de poèmes méridionaux dans des

poèmes français. Ce n'est pas le lieu de reprendre une discus-

sion qui demanderait de longs éclaircissements, et dont tous

les éléments ne sont pas encore réunis. Je me bornerai à faire

remarquer que rien ne serait plus conforme à ce que nous

savons du développement de l'épopée française que de lui attri-

buer l'annexion d'éléments appartenant originairement aux

provinces méridionales. Dans la phase à laquelle remontent la

plupart des monuments qui nous en sont parvenus, cette épo-

pée est essentiellement cyclique : elle s'est formée, grâce au

travail continu de plusieurs générations de rapsodes, en rappro-

présente la même forme que VAlexandre et le Roi Louis [T/c retrouvée et

publiée par M. J. Leite de Vasconcellos, Roiimiiia, XXXI, 177 sq.j.
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chant et englobant de petites épopées locales, provinciales,

régionales . Or la reprise du midi de la France et surtout la

conquête de la Catalogne sur les musulmans ont dû, étant

données les conditions indiquées plus haut, provoquer des

chansons épiques en langue d'oc, et, d'autre part, un groupe

considérable de chansons de geste françaises est consacré à ces

exploits, accomplis sous Charles Martel, Charlemagne et

Louis P'. Il est tout simple que des héros et des récits propres

aux chants provençaux aient été utilisés par les jongleurs fran-

çais dans le grand travail cyclique qui s'est accompli au xi'' et

au xir^ siècle, et la différence de langue ne pouvait certainement

être un obstacle. Peut-on prouver, ou au moins rendre très

vraisemblable, la réalité d'une hypothèse aussi naturelle ? C'est

le point sur lequel devra porter une discussion critique; mais

pour ma part je dois dire que je n'en doute pas plus aujourd'hui

que lorsque, il y a plus de vingt ans, j'ai émis cette hypothèse,

en l'appuyant par des arguments - dont je retrancherais

aujourd'hui plus d'un, mais auxquels j'en ajouterais facilement

d'autres '.

Quoi qu'il en soit, le poème de Danrcl et Beloii ne pourra

occuper dans cette discussion qu'une place subalterne. Il n'est

1. M. Léon Gautier, pour contester la vraisemblance de Tannexion à

répopée française d'une matière empruntée à l'épopée provençale, allègue

l'existence, dans cette épopée française, de cycles provinciaux ;
mais c'est

précisément le meilleur argument en faveur de l'opinion qu'il combat. Qui

peut nier que chaque petit cycle provincial soit né et se soit développé d'abord

dans la province à laquelle il appartient ?

2. Que des compositions écrites dans un dialecte méridional aient passé

en français, c'est ce que prouve l'histoire du développement français de la

légende d'Alexandre, étudiée par M. Meyer dans le beau livre qu'il vient de

publier. A la base de tout ce développement est le poème d'Albéric, restitué

par le savant critique à la partie méridionale du Dauphiné, c'est-à-dire au

domaine de la langue d'oc. — La question est plus compliquée pour Girard

lie Koiissilloii, mais aboutit à des conclusions analogues.

5. On peut voir un résumé de la discussion dans le livre, cité plus haut,

de M. Nyrop (p. 148-157). Notons ici une erreur du traducteur italien. A
propos de Daiirel et Béton, l'auteur dit que ce poème ne peut soutenir l'hypo-

thèse provençale, et non pas que cette hypothèse ne peut se soutenir.
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pas vrai, ainsi qu'on a pu le croire d'abord, qu'il soit, comme
le Fcrabras, le simple calque provençalisé d'un poème français :

M. Meyer a parfeitement démontré qu'il a été composé origi-

nairement en langue d'oc ; mais il a également raison de voir

dans la chanson provençale une imitation des chansons fran-

çaises. A l'époque où Daiirel a été écrit, l'épopée provençale

avait déjà presque péri ; dans le Midi, où le goût des récits

épiques était cependant toujours très vif, au moins dans les

milieux aristocratiques, on le satisfaisait presque exclusivement

avec les œuvres françaises, soit qu'on les lût ou les entendît

dans leur forme native, soit qu'on les provençalisât plus ou

moins grossièrement. L'auteur de Daurel, sans doute un jon-

gleur errant, était tout imbu des récits et des formules des

chansons de geste françaises ; il a essayé de trouver dans sa

langue en les imitant, et non sans se faciliter la fabrication de

ses laisses monorimes en y admettant des formes françaises ou

qu'il croyait telles. Est-ce à dire que rien ne distingue son

œuvre d'une chanson purement française et que, soit dans

l'allure générale et la composition, soit dans le style et les détails,

on ne puisse relever des traits qui indiquent un milieu parti-

culier et peut-être des traditions, des habitudes propres ? C'est

une question que l'on peut poser, mais à laquelle il est à peu

près impossible de répondre, les points de comparaison faisant

défaut du côté provençal autant qu'ils sont abondants du côté

français. On peut cependant faire quelques remarques à ce

sujet ; mais d'abord donnons une idée du poème qui les suggère.

Ce poème a été composé au xii'' siècle, car le troubadour

catalan Guiraut de Cabrera, dans une pièce qui parait avoir été

écrite aux environs de l'an 1200 ', énumérant tout ce qu'un

jongleur doit savoir et ce que, selon lui, son jongleur Cabra ne

sait pas, lui dit :

Ja de Mauran
Oni not deman

Xi de Daurel ni de Béton.

I . La date de cette pièce avait été assignée à 1
1
70 par le regretté Mild y

Fontanals ; M. P. Meyer est porté à la faire descendre beaucoup plus bas. Il

serait d'une haute importance pour Fhistoire littéraire de dater avec précision

cette riche énumération de poèmes narratifs connus en (^^atalogne. Je suis

porté à l'attribuer en tout cas à la fin du xn^ siècle [cf. ci-dessous, p. 221, n. 3].



DAUREL HT lUnoS I43

Guiraut a-t-il connu l'ouvrage tel que nous l'avons, ou ne

possédons-nous qu'un remaniement dans le manuscrit unique,

datant du milieu du xiv" siècle et très mauvais, qui nous l'a

conservé ? On se le demande d'autant plus naturellement que

ce texte présente une circonstance particulière. Le début (135
vers) est en alexandrins, le reste, ou du moins ce qui reste,

car le poème est incomplet, en décasyllabes ; mais parmi ces

décasyllabes on rencontre souvent des alexandrins, que l'éditeur

a le plus souvent, et sans beaucoup de peine, ramenés à dix

syllabes en retranchant deux syllabes du premier hémistiche.

« Trois hypothèses, dit' M. Meyer, sont possibles : 1° le

poème a été commencé en alexandrins et continué en vers

décasyllabiques ;
2° le poème a été tout entier écrit en alexan-

drins; 3° le poème a été tout entier écrit en vers de dix syl-

labes. » M. Meyer rejette ensuite avec raison la première

hypothèse, et adopte la troisième. « La seconde, dit-il, ne

figure ici que pour la symétrie. Il est tout à fait invraisemblable

qu'on ait mis en vers de dix syllabes un poème en alexandrins;

l'inverse est, au contraire, fréquent. » Mais un caprice indivi-

duel, la plus grande commodité d'un jongleur ou même d'un

copiste, aura bien pu amener exceptionnellement une modifi-

cation qui, étant donnée la forme lâche et banale des vers de

ces poèmes de basse époque, n'ofi'rait aucune difficulté. M.

Meyer tire un argument de la facilité avec laquelle la plupart

des alexandrins du début se laissent ramener à la forme décasyl-

labique ; cette facilité existait aussi bien pour un remanieur

ancien que pour un moderne critique. D'ailleurs je ne trouve

pas que les neuf vers ainsi réduits par M. Meyer aient gagné à

cette opération, et il serait assez malaisé d'y soumettre le

dixième et beaucoup des suivants. Parmi ceux qui sont épars

dans la suite, j'en vois plusieurs qu'il me paraît fort difficile de

diminuer de deux syllabes, et ce sont surtout ceux-là qui me
porteraient à admettre plutôt l'hypothèse d'une première rédac-

tion en alexandrins. Comment en eftet s'expliquer la présence

de ces alexandrins au milieu des décasyllabes, si on suppose,

avec l'éditeur, « qu'un copiste aura entrepris de mettre le

poème en alexandrins, et n'aura pas tardé à se lasser de cette

besogne » ? Les vers de douze syllabes, à l'époque de la com-

position du poème, étaient certainement aussi usités que ceux
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de dix. Quoi qu'il en soit, cette revision, si elle a eu lieu,

n'a atteint l'ouvrage que tout à fait à la surfiice, et je pense

avec M. Mever qu'il n'y a rien dans le poème « qui offre d'une

manière décisive le caractère d'un remaniement ».

Le sujet de DaiireJ cl Bcion est banal dans son ensemble et

original en un trait caractéristique. Le duc Bovon d'Antone

est tué en trahison par son « compagnon » Gui d'Aspremont,

amoureux de sa femme Ermenjard, sœur de Charlemagne.

Malgré les soupçons trop justifiés d'Ermenjard, Charlemagne,

acheté par les présents de Gui, lui donne le fief et la veuve

de Bovon. Gui ne sera tranquille que s'il fait périr Béton, le

fils qui vient de naître à Bovon ; il essaie de s'en emparer. La

duchesse fait transporter l'enfant dans un asile où il est décou-

vert ; mais un fidèle vassal du duc, Daurel, le dérobe à Gui et,

contraint de le livrer, donne en sa place son propre fils, dont

le traître, à la vue du père, écrase la tète sur un pilier. Trans-

porté par son ami dévoué dans un pays lointain. Béton y est

élevé à la cour du roi ; arrivé à l'adolescence, il efface tous ceux

de son âge en beauté, en prouesse et en qualités de tout genre.

Il apprend de celui qui l'a sauvé sa véritable origine, revient

en France, punit le meurtrier de son père, console sa mère,

qui n'a jamais accepté le sort qu'on lui a imposé, récompense

Daurel, autant que cela peut se faire, de son sublime dévoue-

ment, et demande à Charlemagne réparation de ses torts. Notre

manuscrit s'arrête là : que l'empereur se réconciliât avec son

neveu sans guerre ou après une guerre, le récit finissait à coup

sûr en nous montrant Béton jouissant, avec sa femme, fille

du roi chez lequel il a été élevé, des terres et des honneurs

du père qu'il a vengé.

Les éléments de ce récit se retrouvent à peu près tous

ailleurs. Le jeune homme inconnu qui, chassé par un malheur

quelconque de son pays, grandit à la cour d'un roi étranger,

s'y distingue par ses exploits, se fait aimer de la fille du roi ',

et revient, d'ordinaire avec l'aide de ce roi, tirer vengeance de

ses ennemis, est un thème fréquent dans notre épopée : nous

I. Ce côté du récit est à peine indiqué dans Betoii, rédaction presque tou-

jours hâtive et écourtée des thèmes antérieurs.
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le trouvons dans Mainet, dans Jourdain de Blaic, dans Oison de

Beaiivais, dans Bovon de Hanslone, dans le poème tout saxon de

Horn ; il rappelle les aventures prêtées à Childéric par les

légendes franques et remonte bien probablement au vieux fond

de l'épopée germanique. Dans Bovon de Hanstone, dans Jourdain

de Blaie, comme dans Béton, ce jeune héros est le fils d'un père

assassiné par un traître ; dans Bovon de Hanstone comme dans

Béton, ce traître a en outre épousé la mère du héros. Mais dans

Bovon c'est avec la complicité de la mère (jue le père a été tué,

et le fils joue le rôle d'Oreste en face d'Egisthe et de Clytem-

nestre, tandis que dans Béton la mère est innocente et n'a

épousé le traître que malgré elle. Il en est de même dans le

poème encore inédit d'Orso)i de Beauvais ', si ce n'est que le

traître, au lieu de tuer Orson, l'a vendu aux Sarrasins ; mais

il y a ce rapport en plus qu'il est, comme dans Béton, le com-
pagnon de celui qu'il trahit. L'empereur se montre aussi vénal,

et dans les mêmes circonstances, dans bien des poèmes, et tout

particulièrement dans Jourdain de Blaie et Orson de Beauvais.

Le trait sublime et presque surhumain de la substitution, par

un vassal dévoué, de son propre fils au fils de son seigneur pour

être mis à mort par son ennemi se retrouve dans Jourdain de

Blaie ; M. P. Meyer signale une allusion qui porterait à croire

qu'il en a existé une autre version dans notre épopée. Un tel

dévouement n'a pu être imaginé que dans un milieu où les

liens de fidélité personnelle primaient tout, même les liens du

sang, et je ne doute pas que cette histoire, qui excite chez

nous plus d'horreur que d'admiration, ne soit d'inspiration

germanique. Il est à remarquer que des conditions pareilles

produisent les mêmes sentiments : on sait qu'une légende

analogue se retrouve dans les annales du Céleste Empire, et

que Voltaire a tiré sa tragédie de l'Orphelin de la Chine d'une

pièce chinoise sur ce sujet ^.

1. Ce poème, dont l'unique manuscrit se trouve à Cheltenham, sera pro-

chainement publié pour la Société des anciens textes [Orson de Beauvais,

chanson de geste du XI [^ siècle, publiée d'après le manuscrit unique de Chel-

enham, par Gaston Paris (5oi7V7c des anciens textes Jrançais), 1899.]

2. Le rapport de notre chanson avec celle de Bovon de Hanstone est assez

G. Paris. — A/oycn âge. 10
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Mais il y a dans notre chanson, avons-nous dit, un trait tout

particulier : c'est le choix fait d'un jongleur pour accomplir cet

acte d'incomparable dévouement. « Daiirel et Béton, dit excel-

lemment M. P. Meyer, est proprement la glorification du jon-

gleur. Dès la première fois que Daurel se présente à Beuve,

il reçoit en don un palefroi, et peu après c'est un château situé

sur la mer et pourvu d'un port qui lui est donné. Mais Beuve

sera amplement récompensé de sa libéralité ; s'il est le modèle

des seigneurs, Daurel se montre le plus accompli des vassaux
;

son dévouement est sans bornes, puisqu'il sacrifie son propre

fils pour sauver le fils de son maître, et les ressources de son

esprit sont illimitées. Il se consacre tout entier à son jeune

seigneur, il dirige son éducation, et lorsque le moment est

arrivé de tirer vengeance du traître et de lui reprendre l'héri-

tage qu'il a usurpé, c'est encore Daurel qui prépare tout et qui,

par l'habileté de ses combinaisons, assure le succès final. Et

cependant l'auteur n'est pas un novateur, un révolutionnaire,

comme nous dirions maintenant : il ne s'écarte pas des idées de

son temps ; il reste persuadé que la noblesse des sentiments est

indissolublement liée à la noblesse de la naissance '.... Chacun

singulier. L'auteur connaissait cette dernière, car il lui emprunte le nom du

père de Béton, et il l'imite dans la conduite générale du récit ; mais d'autre

part il la contredit gravement, non seulement en plaçant « Antona » dans le

midi de la France et non sur la Meuse (voyez P. Meyer, p. xxrx) ou en Angle-

terre, mais en faisant épouser à Bovon la sœur de Charlemagne au lieu de

Josiane, la fille du roi Ermin, et en faisant mourir Bovon tout autrement, en

sorte que son Bovo d'Antona n'a en réalité que le nom de commun avec

le héros des poèmes français. Il est probable que l'auteur de Daurel avait

entendu raconter assez en gros l'histoire de Bovon, qu'il a suivie en la com-

plétant à l'aide d'autres réminiscences, et peut-être a-t-il cru lui-même que

les aventures qu'il redisait étaient arrivées non à Bovon, mais à son fils. Le

nom assez étrange à'Eriniena, la fille de Vamirat de Babylone, qu'épouse

Béton, semble provenir de celui du roi Ermin, père de Josiane. Mais on ne

peut dire, avec M. Nyrop_, que Daurel et Béton soit une « continuation » de

Boi'oii, puisque l'auteur ignore les faits les plus essentiels de l'histoire de ce

dernier.

I. Ou plutôt une certaine catégorie de sentiments et de manières qui cons-

tituent proprement la courtoisie, car on ne peut contester à Daurel, si coura-

geux et si dévoué, la noblesse des sentiments. .
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des actes du jeune Béton, quand il est à la cour du roi de Baby-

lone, trahit son origine, et, à mainte reprise, l'émir sarrasin

s'écrie, émerveillé : « Il n'est pas possible que cet enfant soit fils

« d'un jongleur! » jusqu'au jour où l'événement vient justifier

ses soupçons. C'est ainsi que l'auteur a su exalter le personnage

du jongleur tout en le maintenant dans son rôle. Quel exemple

plus encourageant pouvait-il proposer à la libéralité des sei-

gneurs devant lesquels il récitait Daniel et Béton ? »

L'homme qui recommandait si habilement à la bienveil-

lance des grands le caractère d'un jongleur était sûrement, M.
Meyer le dit aussi, jongleur lui-même. Il est donc intéressant

de recueillir dans son poème les traits par lesquels il peint son

héros, et qui sont évidemment conformes à la réalité. On a sou-

vent voulu distinguer entre les trouveurs et les jongleurs, ceux-

ci étant bien inférieurs à ceux-là; parmi les jongleurs eux-mêmes,

on a mis à part ceux qui chantaient des chansons de geste ou

autres, ceux qui jouaient des instruments, ceux qui faisaient

simplement des tours de force ou de souplesse. Ces distinctions

sont quelquefois fondées, et dans le Midi notamment il est sûr

que des seigneurs, qui étaient poètes, avaient à leurs gages des

jongleurs qui exécutaient leurs oeuvres. Mais nous voyons Dau-

rel, et derrière lui, naturellement, l'auteur du poème, réunir

tous ces divers talents en lui seul. Dès le début il se présente

au duc Bovon en jouant du violon (v. 79), et souvent par

la suite il manie cet instrument (85, 169, 1074, 11 80, 1209),

ainsi que la harpe (84, 1074, 1208); il chante des lais d'amour

(1180), des chansons de geste (1943) ; mais il sait lui-même

trouver (85), et il le prouve en composant sur la trahison de

Gui, le meurtrier de son seigneur, une chanson épique qu'il

vient chanter lui-même à la table du traître, provoquant ainsi

le tumulte qui se termine par la mort de Gui (v. 1943)-

Béton, élevé par Daurel à la fois dans son art et dans la profession

plus noble de chevalier, sait également :

. . . gen violar,

Tocar citola e ricamen arpar,

E cansos dire, de se mezis trobar (v. 1419-1421) '.

I. Cf. encore les vers 1473, 1498, 1505, 1576.
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Mais, malgré ces talents relevés, Daurel n'en exécute pas moins

les tours des jongleurs « de corps » ; il connaît tous leurs « jeux »,

et, après avoir charmé Vamirat de Babylone avec sa harpe et

sa viola, il « sauta e tomba » de façon que « tuh s'en son

alegratz » (v. 12 10). Les gens du moyen âge prenaient, comme
on sait, un plaisir extrême à voir faire des culbutes (c'est pro-

prement le sens de « tomber »), et certains jongleurs, comme
le héros du charmant conte du Tuinbeor Nostre Dame, n'a-

vaient pas d'autre spécialité. Les femmes se livraient aussi à

cet exercice : il y avait des tuniheresses comme des tinnbeors, et

dans notre poème même, nous voyons la femme de Daurel,

cette mère héroïque qui prend l'initiative de sacrifier son propre

fils pour sauver le jeune Béton, et qui plus tard, après avoir

suivi des yeux son époux qui s'en va, se donne la mort en se

jetant du haut de la tour ; nous voyons, dis-je, Béatrix repré-

sentée dans cette posture étrange:

E Daurel vieula, ela près a tombar (v. 204) '.

Pour sa peine, le jongleur reçoit de riches cadeaux, que l'au-

teur de Daurel n'a garde d'oublier : un palefroi de Bovon, un

destrier de Charlemagne. Ces largesses ne dépassent pas la

vraisemblance et les usages connus ; mais quand Bovon, sans

aucune raison particulière, donne à Daurel un château, c'est-à-

dire une ville forte, avec un port, il y a là une exagération visible,

qui s'explique par le fait que le rôle attribué dans notre poème
à un jongleur était rempli, dans les récits qu'a suivis l'auteur

de ce poème, par un vassal de condition chevaleresque : nous

voyons en effet, à deux reprises, Gui venir mettre le siège

devant le château de Daurel, d'abord pour s'emparer de l'enfant

qu'il veut faire périr, puis pour se venger de ceux qui le lui

ont soustrait.

I. L'idée des culbutes est si bien associée, dans la pensée générale du

moyen âge, à celle de la profession de jongleur que Béton, parlant en fils de

jongleur, dit à un ennemi qu'il vient de renverser :

. . . Bon sap car et tumbatz.

Que ab joglar vos estes encontratz.

(V. 1 751-2; cf. V. 1764.)

I
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Tel est le poème de Daniel et Béton. Si maintenant nous arri-

vons à la question que nous nous étions posée avant d'en pré-

senter le résumé, nous pourrons seulement dire que, tant dans

l'allure générale du récit que dans les détails, à côté des ressem-

blances frappantes avec les chansons de geste françaises, on

peut relever certaines différences. L'auteur, disons-le tout de

suite, n'est doué d'aucun talent particulier ; il emploie assez

gauchement les données qu'il emprunte, il motive mal, il force

certains traits et en esquisse d'autres trop sommairement. Nourri

de poèmes français, il les a copiés, soit consciemment soit à son

insu, quand il a essayé, comme Daurel, de trouver à son tour.

Toutefois il me semble qu'on goûte dans son œuvre une saveur

particulière, qui ne lui est sans doute pas personnelle, qui fait

plutôt l'effet d'un goût de terroir. Les guerres ne l'intéressent

pas : après nous avoir annoncé l'invasion du pays de Vamirat

par le terrible Gormon, ce qui donne occasion à Béton d'ac-

complir ses premières prouesses, il oublie tout à fait cette guerre,

tandis qu'un événement analogue joue un rôle capital dans

Bovon de Hanstone, Jourdain de Blaie et Orson de Beauvais. Il

néglige également les amours de Béton et de la fille de Vamirat

si complaisamment décrites dans les poèmes qu'il imite. En
revanche il se plaît aux dialogues et aux peintures de genre,

souvent heureuses ou originales : voyez, par exemple, le petit

tableau de la visite faite par un pêcheur à la nourrice de Béton, la

scène où Daurel joue de la viola pour calmer l'enfant qui pleure

dans la barque où il l'emmène, celle où Béton chante devant la

jeune princesse sarrasine, etc. Je sais bien qu'on trouverait sans

peine des passages semblables dans nos chansons de geste, mais

l'auteur de Daurel s'y complaît, s'y arrête, lui qui d'ordinaire est

si pressé, y montre une certaine grâce qu'on ne rencontre pas

souvent dans les poèmes de ce genre. Pour les formules toutes

faites, beaucoup assurément viennent du français; mais d'autres

en rappellent de pareilles dans Girard de Roussilhn, dans Aigar

et Manrin, poème tout provençal, dont nous n'avons malheu-

reusement qu'un fragment. Il est bien vraisemblable en effet

qu'un jongleur méridional n'aura pas suivi uniquement des

modèles du Nord. En tout cas, l'existence de son poème suffit

à prouver qu'au xii*" siècle les gens du Midi n'étaient pas réduits,

quand ils voulaient entendre chanter des chansons de geste, à
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les entendre en français et la présence de ce poème, ainsi que

d'autres, dans l'énumération de Guiraut de Cabrera doit empê-

cher d'affirmer, comme on l'a fait, que les allusions des trou-

badours à des récits épiques se rapportent toujours à des com-

positions françaises.

Ce spécimen si curieux des imitations faites dans le Midi de

nos chansons de geste nous a été conservé, comme je l'ai dit,

dans un seul manuscrit, appartenant à M. Alfred Firmin Didot,

qui a bien voulu le mettre à la disposition de la Société des

anciens textes \ Outre notre poème, ce manuscrit contient de

nombreuses pièces provençales, que M. P. Meyer a étudiées

et en partie imprimées dans un précieux appendice, et un

fort intéressant Mystère de la Passion, qui sera publié pour la

Société. Le manuscrit a été exécuté peu avant 1345, sa.u{ Daii-

rel, qui est de quelques années postérieur au reste. M. Meyer a

examiné avec beaucoup de soin les traits fort caractéristiques de

la graphie du scribe auquel nous le devons, et il a montré que le

scribe devait vivre dans le département du Tarn : probablement,

d'après une note du manuscrit, dans la commune d'Arifat. Quant

à l'auteur du poème, rien ne permet de déterminer avec pré-

cision la contrée à laquelle il appartenait, mais il est probable

qu'elle n'était pas fort éloignée de la région où le manuscrit a

été exécuté ; on peut avec vraisemblance la chercher entre Poi-

tiers, Agen et Bordeaux.

L'édition de ce texte, fort défiguré par le copiste, offrait des

difficultés que M. Meyer a, cela va sans dire, parfaitement sur-

montées. UIntroduction contient des remarques importantes

sur les singuliers phénomènes d'hybridisme linguistique que

présentent, à un degré plus ou moins grand et avec des

nuances diverses, plusieurs produits de la poésie provençale

influencés par la poésie française. Un glossaire riche et détaillé

complète la publication et rend le texte accessible et intelli-

gible à tous.

I. Depuis lors, M. Didot, poussant plus loin la libéralité, a fait don de ce

manuscrit à la Bibliothèque nationale [B. Nat., Nouv. acq. fr. 4232].
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IV

La chanson de Raoul de Cambrai, publiée pour la seconde

fois par MM. Paul Meyer et Auguste Longnon, est depuis

longtemps, et à bon droit, célèbre. Malgré les altérations de

tout genre qu'elle a subies dans le cours des temps pour arriver

à la forme qu'elle a revêtue vers la tin du xii« siècle ou le

commencement du xiii% altérations sans lesquelles nous ne la

posséderions sans doute pas, elle nous offre encore l'écho le

plus fidèle et le plus vivant qui soit parvenu jusqu'à nous de

ce qu'a dû être l'épopée féodale au x'^ siècle. Les éditeurs, avec

un savoir et une critique que leurs noms suffisent à garantir,

en ont établi le fondement historique, qui, par une bonne for-

tune assez rare, est sûrement reconnaissable ; ils ont, en

groupant et commentant les allusions diverses qui vont du

xr siècle ' à la fin du xii'^, suivi autant que possible les transfor-

mations de l'œuvre primitive ; ils ont déterminé par l'étude des

rimes et assonances la patrie du poème (Picardie); ils ont

donné un texte très supérieur à celui de la première édition,

et aussi satisfaisant qu'on pouvait l'établir avec les ressources

insuffisantes que l'on possède, et qu'ils ont pu d'ailleurs aug-

menter d'une manière inespérée -
; ils y ont joint un copieux

glossaire et une table des noms propres, avec explications, qui

leur a demandé beaucoup de travail et rend les plus grands

services ; en un mot, ils se sont acquittés de leur tâche d'une

façon supérieure : il suffit de le dire une fois pour toutes, et il

1. La plus intéressante, véritable analyse de la chanson de geste telle qu'elle

existait alors, est dans la chronique monastique de Waulsort (province de

Namur) rédigée à la fin du xie siècle. L'utilisation de ce texte important,

qui était resté jusqu'à eux inaperçu dans le Spicilegiuni de d'Achery, est un

des meilleurs titres des éditeurs à la reconnaissance du public savant.

2. On n'a qu'un manuscrit, de la fin du xiiie siècle, écrit par deux copistes,

l'un et l'autre hâtifs et négligents ; en outre il est défectueux au commen-
cement. Les éditeurs ont découvert, dans un cahier écrit par le président

Fauchet, la copie d'environ deux cent cinquante vers, appartenant à différents

endroits du poème, pris sur un autre "manuscrit, aujourd'hui perdu, et ils ont

su tirer le meilleur parti de cette heureuse trouvaille.
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n'y a guère lieu à fiiire sur leur œuvre commune d'observations

de détail '. Me servant des faits qu'ils ont rassemblés et des

vues qu'ils ont exprimées dans leur savante et concise intro-

duction, je voudrais seulement présenter à mon tour quelques

réflexions sur ce poème, si frappant et curieux à tant de titres,

et dont la publication peut se placer au premier rang parmi

celles dont la Société des anciens textes a le droit d'être fière.

On a reconnu depuis longtemps que le poème de Raoul de

Cambrai, tel qu'il nous est parvenu, n'est pas homogène, et

comprend des morceaux qui diffèrent de date et de style ^.

1. Voici quelques menues remarques sur le texte : v.iiije ne suppléerais

pas li'x oiiiior, le mot onnor étant féminin, mais plutôt tex consex, qui convient

d'ailleurs mieux comme sens; v. 333, je suppléerais qii'en lit et non que il
;

V. 514, lisez neî pour le ; v. 1681, /o/ n'est guère compréhensible, on pourrait

lire roi; v. 2687, lisez hom[e]; le v. 2871 n'a pas besoin de correction : le

blasme signifie ici la mutilation que vient de subir Ernaud ; v. 3824, s'i lisez

si (ci) : V. 4059, métrai, lisez me trai[e] ; v. 5180, pitié, il faut pour la rime

corriger pitei; v. 5518, çaigne, lisez taigiie ; v. 6598, au lieu de m'ait sup-

pléez plaist, m'ait faisant deux syllabes; v. 7186, le mot peu lisible qui

commence le vers est sûrement Dauie et non De ; au vers suivant lisez

avuecques pour avuec; v. 7319, lisez sires pour sire ; v. 7557 et 8525, on ne

peut admettre eslecier : quis pour que les, proposé par les éditeurs, permet au

second vers de rétablir esleecier ; au premier, supprimez le avant fol ; le vers

7609 est à bon droit suspecté par les éditeurs : il me paraît très plausible de

lire Diex nous doiira espoir un autre fil; après le vers 8251, il faut admettre

une lacune : le vers suivant se rapporte à Bernier et non à Gucrri. Les mots

sont parfois mal coupés ; ainsi les verbes entneiier, enporler, enlever, n'existent

pas en ancien français : il faut lire en mener, en porter, en lever; v. 3657, lisez

s'amie, v. 6009 et 61 15, m'aniie, au lieu de sa mie, ma mie ; v. 6975, nen au

lieu de n'en. L'usage des éditeurs de ne pas compléter les noms propres

marqués par de simples initiales est fort incommode (notamment pour le

B., qui représente tantôt Bernier, tantôt Berneçon, le G., qui représente tantôt

Gautier, tantôt Gantelet, et qui en outre désigne parfois Gtierri), et l'on n'en

voit pas le motif: pourquoi traiter ces abréviations autrement que les autres ?

La ponctuation, généralement excellente, pourrait çà et là être améliorée

(sans parler d'évidentes fautes d'impression), par exemple aux vers 644-645,

670, 877, 1376, 8231.

2. On peut voir notamment ce que dit à ce sujet M. Paulin Paris dans la

notice sur Raoul de Cambrai, insérée au tome XXII de VHistoire littéraire de

la France,
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MM. Meyer et Longnon ont précisé davantage, en constatant

que le texte donné par l'unique manuscrit se divise en deux

parties, nettement distinguées par le fait que la première (v. i-

5555) ^'^t en rimes, la seconde (v, 5556-8726) en assonances.

Contrairement à ce qu'on attendrait, c'est la partie rimée ou

au moins la première partie de cette partie qui est la plus

ancienne, comme fond s'entend, qui représente seule le vieux

poème primitif; le reste n'est qu'une continuation postérieure

et, à ce qu'il semble, de pure invention. Toutes les allusions

qu'on rencontre se rapportent uniquement à la partie rimée
;

un manuscrit, perdu aujourd'hui, vu par Fauchet, ne conte-

nait que celle-là. Laissant donc de côté la seconde partie, sur

laquelle je reviendrai plus tard, je ne m'occuperai pour le

moment que de l'ancien poème, tel qu'il nous apparaît, « renou-

velé », dans la version rimée.

La forme de ce renouvellement est loin d'être bonne. Le

rimeur s'est rendu la tâche focile, d'une part en se contentant

de rimes souvent insuffisantes (ce qui ne peut nous déplaire,

puisque dans ce cas il a dû garder la forme antérieure), d'autre

part en multipliant, plus peut-être qu'aucun de ses pareils,

les formules toutes faites, les expressions banales, les locutions

impropres et obscures, les hémistiches de remplissage. En outre,

il ne pouvait plus bien se représenter le milieu matériel et

moral où se meuvent les personnages et les événements du

récit ; il a dû très souvent altérer, abréger, amplifier son ori-

ginal par inintelligence ou par caprice. Enfin cet original lui-

même ne méritait ce titre que d'une manière bien relative.

Depuis le milieu du x"-" siècle jusqu'au commencement du xir',

où l'on peut sans doute faire remonter la forme en assonances

que notre remanieur a mise en rimes, la chanson a subi bien

des modifications entre les mains des jongleurs : on le présume

à bon droit, a priori, et on en a la preuve positive grâce au

précieux résumé qu'une chronique de la fin du xi^ siècle nous

a donné d'un poème sur Raoul assez différent du nôtre et plus

rapproché de l'histoire telle que nous la connaissons. Malgré ces

conditions défavorables, la puissance épique du sujet, l'inspira-

tion héroïque et barbare de la première chanson ont dominé

ceux qui l'ont successivement accommodée aux goûts de leur

temps et de leur public, et^ sous les repeints hésitants, grossiers
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et maladroits de l'image que nous avons sous les yeux, on peut

encore entrevoir les traits simples, hardis, grandioses, l'empor-

tement, la brusquerie, la passion ardente, la beauté farouche de

la fresque primitive. Donnons, en ne nous attachant qu'à l'es-

sentiel et en mettant en relief les lignes maîtresses de la compo-

sition, trop souvent noyées ici au milieu d'insignifiants détails,

une idée de ce poème, d'une si haute valeur historique.

Raoul Taillefer, comte de Cambrai, est mort, laissant sa

femme Aalais, sœur du roi de France Louis (c'est Louis

d'Outremer), enceinte d'un fils qui, à sa naissance, est appelé

Raoul, comme son père. Le roi donne les fiefs de son beau-frère

à un de ses barons, le Manceau Gibouin, en engageant sa sœur

à l'épouser, et en stipulant d'ailleurs que, pour le Cambraisis

propre, Gibouin n'en aura que la garde jusqu'à ce que Raoul

soit d'âge \ Aalais se refuse avec indignation « à faire coucher

le mâtin dans le lit du lévrier », et reste veuve, élevant son fils

avec l'aide de Guerri le Sor^, comte d'Arras, frère de son

mari. Devenu homme, Raoul, qui a de bonne heure été mené
à la cour du roi son oncle, réclame tous les fiefs de son père.

Le roi refuse, mais lui promet le premier fief qui sera vacant.

Bientôt après, Herbert, comte de Vermandois, étant mort,

Raoul, bien qu'Herbert laisse quatre fils déjà hommes faits,

exige du roi l'investiture du Vermandois et se prépare aussitôt

à l'envahir. Ici se place un des épisodes vraiment épiques du
récit. Aalais, qui a tout sacrifié à son fils, l'adjure de ne pas

entreprendre une guerre injuste contre les fils d'un homme
qui était l'ami de son père. Raoul la renvoie dédaigneusement

à « ses chambres ». Alors Aalais lui rappelle tout ce qu'elle a

1. Rien n'est moins clair dans le poème (sans même parler des lacunes du

manuscrit) que tout cet exposé. Aalais est sœur de Louis (ce qui paraît con-

forme à l'histoire), et en même temps elle appartient au lignage de Lavardin,

et c'est à ce titre qu'elle possède le Cambraisis. Gibouin semble, à plusieurs

reprises, être mis en possession du Cambraisis, et cependant Raoul est évi-

demment maître de Cambrai. Avait-il la ville et Gibouin le pays ? Guerri

menace beaucoup Gibouin, et ne fait rien contre lui, etc. Il est visible que

le remanieur ne comprenait pas grand"chose à tout cela.

2. Sor (français moderne saur) veut dire « blond ardent ».
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foit pour lui, et courroucée de son fol entêtement, finit par le

maudire : « Puisque tu veux aller revendiquer une terre où tu

n'as aucun droit, et que pour moi tu ne veux pas y renoncer,

que Dieu ne te ramène pas sain et sauf ! » La malédiction une

fois lancée, elle la regrette amèrement et passe ses jours dans

l'angoisse ; mais l'effet n'en peut plus être arrêté, et dès lors

une destinée fatale est suspendue sur la tête de Raoul. C'est

ainsi, quoique avec des circonstances merveilleuses qui man-
quent ici, que la mère de Méléagre, dans l'épopée grecque,

voue à la mort son propre fils '.

Cependant Raoul rassemble ses hommes et entre en Verman-
dois. Il arrive à l'improviste à Origni (canton de Ribemont,

arrondissement de Saint-Quentin), où les fils d'Herbert avaient

fondé un monastère de femmes. Raoul, pour courroucer les

adversaires qu'il hait à mort sans cependant qu'ils lui aient rien

fait, donne l'ordre de planter sa tente au milieu du moutier :

« Attachez mes chevaux aux colonnes % abritez mes sommiers

sous les porches ; mes éperviers percheront sur les croix.

Faites devant l'autel un lit où je coucherai, appuyé au crucifix
;

les nonnes seront données à mes écuyers. » La desmesure s'est

emparée de lui, sans doute déjà sous l'influence de la malédic-

tion maternelle. Ses gens n'osent exécuter ses ordres ; son oncle

lui-même, ce Guerri le Sor, que nous verrons ailleurs si violent,

recule devant de tels excès. Raoul consent à retirer ses ordres;

il campe dans les prés devant les palissades d'Origni, et même,
après un entretien avec l'abbesse Marsent, il lui promet de

respecter et le couvent et le « bourg » qui l'entoure. Mais des

ribauds du camp de Raoul, ayant voulu piller, sont tués par les

bourgeois ; un d'entre eux échappe et vient se plaindre à son

maître, qui se lève furieux, fait armer ses hommes, brise la

1 . Dans le poème plus ancien que paraissent avoir connu l'auteur de la

chronique de Waulsort et celui de ia première partie du poème sur la croisade

d'Albigeois, il y avait une autre scène violente entre la mère et son fils.

Raoul ayant brûlé Saint-Quentin (cet épisode a disparu), sa mère lui en faisait

de vifs reproches, et il s'emportait presque jusqu'à la frapper.

2. Je supplée ce vers, qui n'est pas dans le manuscrit ; le suivant parle des

« sommiers » ; il faut bien que les c destriers » aient aussi leur place.
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première enceinte palissadée, et, voyant les habitants se défendre

derrière les murs, f;iit mettre le feu au bourg. Le bourg est

bientôt en flammes, le couvent aussi; les cent nonnes réfugiées

dans l'église v sont toutes brûlées. Pour comble d'horreur, c'est

le vendredi saint que cela se passe. Raoul revient à sa tente, et

dit à son sénéchal : « Sers-nous à manger des paons rôtis, des

cvgnes au poivre et de la venaison, et que tous en aient à

cœur joie ! » Le sénéchal se signe : « Avez-vous renié la chré-

tienté ? On doit jeûner en ce jour solennel, et nous qui venons

de faire tant de mal, de violer une église, de brûler des nonnes,

vous voulez nous faire encore offenser Dieu ? — Bah ! dit

Raoul, pourquoi ces bourgeois m'ont-ils courroucé ? Ils m'ont

tué deux hommes ; c'est justice qu'ils l'aient payé cher. Mais

il est vrai que j'avais oublié le carême. » Et, renonçant à man-

ger, il demande des échecs, et se met à jouer, le cœur encore

tout gonflé de colère. Il est impossible d'imaginer des scènes

plus caractéristiques et qui nous reportent mieux aux temps

eff"royables de la féodalité naissante. On voit que le seul frein

qui puisse être apporté aux férocités et aux convoitises est le

frein de la religion, et l'on voit aussi combien ce frein est peu

puissant. Le pouvoir de la religion, encore est-il méconnu sans

cesse, semble se limiter aux commandements de l'Eglise et

laisser hors de son domaine les commandements de Dieu.

Mais l'incendie d'Origni devait avoir de terribles consé-

quences pour Raoul. Son ami le plus cher, qu'il avait fait

élever avec lui, mené à la cour de France et armé chevalier,

était le jeune Bernier, fils naturel d'Ybert de Ribemont, l'un

des fils d'Herbert '. Depuis que Raoul avait prétendu sur l'héri-

tage de son père et de ses oncles, Bernier se trouvait placé dans

une pénible situation morale, entre ses liens de famille et son

devoir envers son seigneur : ce dernier avait pourtant été le

plus fort. Mais à Origni une cruelle épreuve l'attendait.

Marsent, l'abbesse, n'était autre que la mère de Bernier, enle-

I. Une allusion postérieure (v. 1875) semble indiquer que Bernier était

venu trouver Raoul après s'être querellé avec son père et ses oncles ; mais

on ne dit rien de pareil en racontant son histoire, assez obscurément

d'ailleurs.
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vée jadis par Ybert, délaissée par lui et devenue religieuse.

Bernier a vu l'incendie gagner le couvent, il a vu sa mère

étendue au milieu des flammes, sur sa poitrine son psautier en

feu; il a vu brûler « les mamelles dont elle l'avait nourri ».

Il dévore cependant sa douleur, et quand Raoul, ayant chaud

dans sa partie d'échecs, demande le vin, c'est Bernier qui lui

présente à genoux la coupe d'or. Raoul la prend, et la vide à

la ruine des fils d'Herbert. Bernier n'y tient plus : « Raoul,

dit-il, tu payes mal le service que je t'ai fait. Tu as brûlé ma
mère dans son moutier, tu veux maintenant déshériter mon
père et mes oncles

;
je devrais leur porter secours et me venger.

— Ah ! bâtard, dit Raoul, tu es digne de ta naissance. Tu es

l'homme de mes ennemis, et tu n'es ici que pour m'épier. Peu

s'en faut que je ne te tue. — Bâtard? dit Bernier
;

je ne mérite

pas ce nom '. Ma mère était une femme noble, que mon père

enleva en pays lointain. Quand il en épousa une autre, il lui

offrit un chevalier pour mari ; elle le refusa, et devint nonne,

choisissant la meilleure part. Tu m'insultes, et tu n'oserais pas

me combattre si j'avais une arme. » Raoul, hors de lui, saisit

un tronçon de lance et trappe Bernier sur la tête ; le sang coule

jusque sur la fourrure d'hermine ; Bernier se jette à son tour

sur lui ; on se met entre eux deux. « Je pars sans congé, dit

Bernier
;
qu'on me donne mes armes. » Mais ces natures pri-

mitives changent de sentiments avec une brusquerie qui nous

déroute. En voyant couler le sang de son ancien ami, Raoul

est plein de deuil. « Frère, dit-il, je t'en ferai droit. — Quel

droit peux-tu me faire ? Tu as brûlé ma mère, tu m'as fendu

la tête. Je n'aurai pas d'accord avec toi tant que le sang qui

rougit mon hermine ne sera pas de lui-même remonté à ma
tète; voilà la seule condition de paix que j'accepte. » Raoul ne

se décourage pas ; il se met à genoux, et lui dit : « Écoute ; ce

que je vais te dire, je ne le dirais pas au roi de France, mais

je veux t'offrir une réparation complète. Je te donnerai cent

bons chevaux de guerre, cent mulets et cent palefrois, cent

épées et cent hauberts, cent heaumes et cent boucliers. Ce

I. Il y a là une bien singulière définition de ce qu'il faut entendre par

« bâtard » : // nesl bastais s'il n'a Dieu renoié (v. 1709).
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n'est pas tout : d'Origni à Nesle (il y a quatorze lieues) j'irai

à ta rencontre avec cent chevaliers, chacun portant une selle

sur la tête ; moi, j'y porterai la tienne, et à tous ceux que je

rencontrerai je dirai : C'est la selle de Bernier '. » Mais Bernier

refuse de nouveau ; il bande sa tête blessée, revêt ses armes,

monte à cheval, et, sonnant du cor, quitte le camp de Raoul

pour aller à Ribemont trouver son père, lui annoncer les ter-

ribles événements qui viennent de se passer, et lui déclarer

qu'il se range désormais sous son étendard. Voilà encore des

scènes qui rappellent les parties les plus archaïques de VIliade,

et auxquelles, malheureusement, il a manqué un Homère,

Les fils d'Herbert, prévenus, montrent autant de modéra-

tion que de courage. Ils envoient à Raoul un premier message

lui proposant la paix, sans qu'il ait à les indemniser pour le

tort qu'il leur a déjà fait, et lui offrant de l'aider à combattre

le Manceau, qui occupe son fief légitime. Guerri, l'oncle de

Raoul, est disposé à accepter des propositions si honorables.

« Ah ! s'écrie Raoul, on ne dira plus du sor Guerri qu'il n'a

pas en hardiesse son pareil au monde ! » Guerri offensé jure

de ne pas faire la paix. Le messager revenu avec une réponse

négative, les fils d'Herbert ne renoncent pas encore à la conci-

liation. Ils envoient à Raoul Bernier lui-même, qui se déclare

disposé maintenant à accepter une réparation, et renouvelle les

offres des siens. Raoul est prêt à céder ; il le dit à son oncle :

« Tu m'as appelé couard l'autre jour, répond Guerri ; mainte-

nant j'ai mis ma selle sur mon cheval de guerre, et je ne l'en

ôterai pas. Si tu as peur, va te cacher à Cambrai. Moi je défie

les fils d'Herbert et je refuse tout accord. » Bernier alors, arra-

chant trois poils de son hermine, les jette au visage de Raoul,

renonçant ainsi à tout lien de vasselage avec lui \ et part en

s'écriant : « Vous ne direz pas que je vous ai trahis ! « La

destinée qui plane sur Raoul se rapproche de lui à chaque

moment.

1. Les éditeurs renvoient à divers autres exemples de cette « amende »,

qui remonte aux usages du vieux droit germanique.

2. Encore un usage symbolique fondé sur les coutumes juridiques des

Germains, et qui se retrouve dans d'autres chansons féodales.
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Les deux armées sont en présence ; le combat s'engage, long,

sanglant et confus. Il était resté célèbre dans la tradition. On
ne comparait le carnage qui s'y fit qu'à ceux de Roncevaux et

de Valbeton ', et les gens instruits, au xir siècle, expliquaient

par l'affaiblissement où la perte de tant de guerriers laissa la

France la facilité qu'eurent les Normands à s'y établir ^ Le

poème tel que nous l'avons ne présente pas la bataille sous des

traits aussi grandioses ; il se borne, comme il est d'usage dans

les chansons de geste, à indiquer en gros une mêlée meurtrière

et à raconter par le menu des combats singuliers. Raoul y fait

des prodiges. Dans son ardeur, il oublie la promesse donnée à

son oncle Guerri de ne pas s'éloigner de lui. Il rencontre un

parent des fils d'Herbert, Ernaud de Douai, qui croyait avoir

à venger sur lui la mort de ses deux fils, tués jadis à Paris à

une « quintnine » K Ils se combattent, et Raoul abat le poing

d'Ernaud. Celui-ci prend la fuite, poursuivi par son ennemi,

auquel il demande en vain de l'épargner. « Je deviendrai ton

homme, lui dit-il, pour tous mes fiefs. » Mais Raoul jure qu'il

le tuera. Rocoul de Soissons veut le défendre; il a le pied coupé.

« Te voilà boiteux, lui crie Raoul, et Ernaud manchot. Je

vous prendrai à mon service : l'un me servira de portier, l'autre

de guetteur. » Puis la fuite et la poursuite reprennent. Ernaud,

se voyant près d'être atteint, s'arrête : « Pitié, Raoul ! Je suis

jeune encore, je ne veux pas mourir. Laisse-moi vivre, je me
ferai moine

;
je t'abandonnerai tout ce que je possède. — Il

faut mourir, répond l'impitoyable Raoul. Cette épée te tran-

chera la tête : ni Dieu, ni homme, ni terre, ni herbe, ne peuvent

1. C'est la grande bataille de Girard de RoussilJon.

2. Voir les curieux passages de Gautier Map et de Giraud de Barri cités

par les éditeurs. Il me paraît probable que tous deux ont la même source,

un dire du grand juge d'Angleterre Ranoul de Glenville. Giraud le dit expres-

sément, et nous savons que Map était lié avec cet illustre personnage {De

ntifis Curialium, p. 8, 241).

5. Le récit de cet incident, au début du poème, et les allusions qui y sont

faites ici sont également obscurs. Une aventure assez analogue et aussi peu

clairement racontée se trouve dans la chanson de Girard de Roiissillon (trad.

Meyer, § 200-211).
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t'en garantir. » Cette parole, dit le poète, écho fidèle ici de la

vieille chanson, décida la perte de Raoul : il avait blasphémé ',

il avait mis le comble à cette dcsmesurc qu'il portait dans toutes

ses actions, et qui fait de lui par excellence, comme l'Achille

de l'antique épopée, comme Roland aussi, quoiqu'il les dépasse

de beaucoup tous les deux'en orgueil, en cruauté et en violence,

un héros éminemment tragique. A peine a-t-il proféré ces mots

impies que survient celui qui, depuis le commencement du

poème, désigné par une inéluctable fatalité, est de plus en

plus forcément amené à devenir l'instrument qui lui infligera

le châtiment de ses excès. Bernier se place entre les deux

ennemis. Une dernière fois il propose à Raoul de mettre fin à

leur discorde ; il lui offre les conditions les plus honorables,

pourvu seulement qu'il épargne Ernaud, lequel d'ailleurs, avec

son poing coupé, est un homme mort, qu'un vaillant chevalier

ne doit pas toucher. « Bâtard, dit Raoul, tu plaides bien, mais

tes beaux discours n'empêcheront pas que toi et lui vous n'ayez

la tète tranchée. — Assez d'humilité^ » répond Bernier, et il

s'élance sur lui. A la seconde reprise, il assène sur la tête de

Raoul un tel coup qu'il tranche le heaume et la coiffe, et que

la lame pénètre dans la cervelle. Raoul tombe de cheval ; il lève

encore son épée, mais son bras incertain le trahit, et elle

retombe lourdement ; sa bouche se contracte, ses yeux se

troublent ; il se sent mourir, et prie Dieu de lui pardonner.

Bernier pleure sous son heaume en voyant qu'il a tué celui

qu'autrefois il aimait tant ; mais Ernaud, tout à l'heure si

défaillant, veut « venger son poing ». Il plonge son épée dans

le corps étendu de Raoul. « L'âme du noble chevalier s'en va;

que Dieu la secoure, s'il est permis de prier pour lui ! »

J'arrêterai là ce résumé. Ce qui suit, dans le poème rimé,

n'est nullement dénué d'intérêt, mais entame un nouveau sujet,

la vengeance de Raoul. Le principal personnage, avec Guerri

le Sor et Bernier, en est Gautier, fils d'une sœur de Raoul,

élevé par sa grand'mère Aalais dans la pensée unique de venger

1. Il est probable que le blasphème, dans l'idée de la vieille chanson, attei-

gnait aussi bien la terre et l'herbe que Dieu lui-même. Il semble qu'il y ait

là un reste de vieille croyance et comme une formule m\thique.
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son oncle. Les mœurs et l'allure de cette partie du récit sont

encore anciennes, mais déjà moins frappantes ; la ressemblance

avec d'autres poèmes, comme les Lorrains, est sensible ; les

événements semblent n'avoir aucun fondement historique et

être sortis tout entiers de l'invention d'un jongleur, mais d'un

jongleur de haute époque et encore tout imprégné de l'esprit de

la vieille chanson qu'il continuait '. Cette chanson devait pri-

mitivement, sauf le tableau des funérailles, la peinture pathé-

tique des sentiments d'Aalais en voyant sa malédiction trop

bien accomplie, et quelques strophes de conclusion, s'arrêter à

la mort de Raoul, l'événement qui en est véritablement le

centre et le but.

Je ne veux pas dire précisément par là que Raoul soit le

héros de la chanson. La chanson, nous dit un vers certaine-

ment fort ancien, est « extraite des pairs de Vermandois ».

Elle est faite au point de vue des fils d'Herbert et particulière-

ment de Bernier, qu'elle présente tout le temps sous le plus

beau jour, tandis que le blâme pour l'orgueil et la desmesure de

Raoul se mêle sans cesse à l'admiration qu'inspirent son courage

et sa témérité même, à la pitié qu'appelle sa courte et tragique

destinée. Un vers infiniment précieux fait apparaître tout à

coup, au moment où la grande bataille va s'engager, le poète

qui la chantera :

Bertolais dit que chançon en fera.

Ce Bertolai, d'après la strophe suivante, était de Laon, « preux

et sage », et de noble famille. Ces renseignements, dus sans

doute à un des remanieurs les plus anciens, doivent être exacts.

Laon appartenait au roi, mais cette ville touchait le Verman-
dois, et Bertolai était sûrement dans l'armée des fils d'Herbert.

C'était sans doute non un jongleur de profession, mais un

guerrier ; à cette époque, ceux qui livraient les combats savaient

I . Le personnage de Gautier, dont le fondement historique est plus que

douteux, figure déjà dans la forme de notre poème que résume, à la fin du

xie siècle, le moine de Waulsort. L'invention de ce personnage, si c'en est

une, est donc antérieure, et a suivi de près la première chanson.

G. Paris. — Moyen âge. il
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aussi faire les chansons. Déjà cependant des jongleurs les exécu-

taient. Le vers que je viens de citer est suivi de celui-ci :

Ja mais jouglere tele ne chantera,

et ailleurs Dernier, exhortant les siens à la vaillance, leur dit :

« Soiez preudome et bon combateor
;

Chascun remembre de son bon anceisor.

Je ne volroie por une grant valor

Povre chançon en fust par jougleor. »

Ces vers rappellent des passages très analogues de la Chanson de

Roland. Toute la vie de ces guerriers est ainsi enveloppée de

poésie vivante; ils se sentent eux-mêmes des personnages

épiques, et ils entendent d'avance, au milieu du bruit de leurs

coups de lance et d'épée, la chanson glorieuse ou insultante

qu'on fera sur eux. •

Tout ami qu'il était des fils d'Herbert, Bertolai avait au

moins l'impartialité poétique : il a dessiné les traits héroïques

de la figure de Raoul avec une puissance qui la fait encore se

dresser devant nous dans toute sa sauvage grandeur. Il est fort

difiicile de se représenter ce que pouvait être sa chanson. Con-

çue au lieu même de la bataille, destinée à être entendue par

ceux qui y avaient pris part, il est clair qu'elle ne racontait pas

tout au long des faits que connaissaient tous les auditeurs. Elle

reflétait surtout les sentiments des divers personnages, elle les

mettait en scène et les faisait parler, elle signalait les princi-

paux incidents du combat, elle concluait sans doute par un
chant de victoire mêlé à un « regret » des morts et même de

Raoul. Elle devait accentuer beaucoup plus que ne le fait le

poème actuel le fond du différend entre Raoul et les fils

d'Herbert, essentiellement lié aux circonstances contemporaines,

et qui se devine encore à travers les altérations des remanie-

ments postérieurs. La question qui se débat, en effet, dans ce

poème, est celle de l'hérédité des fiefs, résolue depuis longtemps

au XII'' siècle, encore incertaine au x^ Le comte de Cambrai

ne laissant qu'un fils mineur, le roi prétend disposer de son

fief, en essayant, il est vrai, de faire épouser la veuve à celui

qu'il en a investi ; la veuve et les parents du mort résistent, et
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le poète est avec eux. Mais ce même Raoul, qui ne reconnaît

pas au roi le droit de donner le Cambraisis à Gibouin, se fait

investir par lui du Vermandois, bien que le comte Herbert, en

mourant, ait laissé quatre fils. Il se met par là dans son tort

aux yeux du poète et de toute la société féodale ; sa mère le

maudit, et il est châtié de son injuste entreprise. La clianson

de Bertolai devait s'étendre sur ces questions alors brûlantes;

elle devait blâmer plus nettement que le poème actuel la con-

duite du roi, et rattacher cette conduite, ce que le poème ne

fait plus, à la haine de Louis IV contre Herbert de Vermandois,

ce terrible vassal dans la prison duquel Charles, père de Louis,

était mort '. Quoi qu'il en soit, il faut qu'elle se fît remarquer

par de rares mérites pour qu'elle ait été renouvelée plusieurs

fois dans le cours des siècles, et qu'à travers ces renouvellements

elle soit parvenue jusqu'à nous, presque seule parmi les innom-
brables chansons du même genre que vit éclore l'époque de la

féodalité naissante ^

Cette épopée féodale, dont Raoul de Cambrai nous a con-

servé un reflet, est, dans le domaine poétique, la production la

plus originale de l'ancienne France. Elle doit, il est vrai, sa

forme extérieure et son style (assonance, vers décasyllabique,

laisse) à l'épopée royale ou nationale de l'époque précédente,

qui elle-même remonte pour la forme à la poésie latine vulgaire,

pour l'inspiration sans doute à l'épopée germanique. Mais

l'épopée féodale est bien elle-même. Elle s'est dégagée sponta-

1 . Le souvenir de cette hostilité de Louis IV s'est maintenu dans la chro-

nique de Waulsort, où Louis donne à Raoul la terre des fils d'Herbert,

« reciproca crudelitate a genitore puerorum et patruis se vinculatum reminis-

cens ». Seulement, c'est Louis lui-même, et non son père, qui aurait été mis

en prison par Herbert, ce qui indique que le chroniqueur a puisé cette notice

dans la chanson qu'il résumait et non dans ses connaissances historiques.

Altéré dans le poème du xi^ siècle, ce trait a disparu de celui du xiF.

2. On peut rattacher encore à l'épopée féodale Girard de Ronssilhit, Gor-

vioiid et Iseinhart, des morceaux isolés dans divers cycles, comme ceux de

Renaud de Montauban et de Guillaume d'Orange, et les poèmes postérieurs,

imités de cette épopée, d'Atiberi le Bourguignon et des Lorrains. Sur Julien de

Saint-Gilles, voyez ci-dessus.
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nément, aux ix" et x'^ siècles, dans Timmense et tumultueux

chaos où s'est constitué le vrai moyen âge. Elle n'a pas été faite

pour charmer des auditeurs indifférents; elle est l'écho immédiat

des sentiments, des passions, des triomphes, des deuils de ceux

qui la font et qui l'entendent. Elle ne demande ses sujets ni à

la tradition, ni à l'invention , elle n'en a pas d'autres que les

faits contemporains, qui s'y reflètent sous le jour où les voient

les acteurs eux-mêmes; elle est, avec cette restriction, absolu-

ment sincère, et aurait, si nous la possédions dans sa formç

originale, la valeur d'un document historique de premier ordre.

Malheureusement elle fut de bonne heure exploitée par les jon-

gleurs, qui, pour conserver en bon état de service les chansons

qu'ils colportaient et qui étaient leur gagne-pain, les altéraient

de mille façons et les renouvelaient plusieurs fois dans le cours

des âges. Leurs dernières remises à neuf sont d'ordinaire les

seules qui nous soient parvenues, et il nous est le plus souvent

impossible, étant donnée l'obscurité profonde qui règne sur

l'histoire des siècles où cette épopée a pris les premiers thèmes

qu'ils ont développés, de rattacher avec certitude ces dévelop-

pements à leur point de départ. Nous le pouvons ici, grâce à

ces deux heureuses circonstances de la conservation des vers

relatifs à Bertolai et de l'idée qu'a eue Flodoard d'insérer dans

ses Annales cette inappréciable notice : « En l'année 943 mourut
le comte Herbert. Ses fils l'ensevelirent à Saint-Quentin ', et,

apprenant que Raoul, fils de Raoul de Goui, venait pour envahir

la terre de leur père, ils l'attaquèrent et le tuèrent, ce qui affli-

gea fort le roi Louis. » C'est à Flodoard que nous devons de

savoir que la chanson de Raoul, si profondément épique, est en

même temps, dans son noyau primitif, profondément historique;

elle nous apprend elle-même, par la mention de Bertolai,

qu'elle est contemporaine des événements qu'elle célèbre [^].

1 . D'après le résumé du moine de Waulsort l'ancienne chanson commen-

çait par le tableau des funérailles magnifiques du comte Herbert, troublées

par l'invasion de Raoul, et les expressions de Flodoard permettent de croire

que ce récit répondait à la réalité. C'était là un début grandiose ; il est fâcheux

qu'il ait disparu du poème.

2. [Sur toute cette question, ci. Bédier, Les légendes épiques, II (1908), et
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Je veux dire un mot, en terminant, de la seconde partie

du poème dans notre manuscrit, la partie en assonances. Elle

est, dans son ensemble, visiblement postérieure, et d'un ton

tout romanesque qui contraste avec l'allure épique du premier

chant ; mais la fin a un caractère de si grande et haute poésie

que je ne puis me résoudre à l'attribuer au jongleur du xiF siècle

qui a composé d'autres épisodes. Il faut que, pour ce dénoue-

ment, il ait eu une source plus ancienne, et je reconnaîtrais

volontiers là la main du poète à qui nous devons, pour le fond,

la fin de la partie rimée. Qu'on en juge. Les barons de Ver-

mandois et de Cambraisis se sont réconciliés (déjà dans la

première partie) ; Bernier a même épousé la fille de Guerri le

Sor, l'oncle de Raoul. Un jour Bernier veut aller en pèlerinage

à Saint-Jacques ; son beau-père l'accompagne ; leur entente est

parfaite. En revenant, ils passent par les prés d'Origni. Bernier

soupire. « Qu'avez-vous ? lui dit Guerri. — Ne me le demandez

pas ;
j'ai le cœur ainsi disposé en ce moment. — Je veux le

savoir. — Eh bien ! puisque vous le voulez, je vous le dirai

malgré moi. Je songe à Raoul : voici le lieu même où je le tuai.

—Vassal, dit Guerri, vous n'êtes pas courtois de me rappeler

la mort de mes amis! » Toutefois il ne fait semblant de rien,

mais il a le cœur oppressé. Les deux barons arrivent près d'un

cours d'eau
;
pendant que les chevaux boivent, le vieux Guerri

détache doucement un de ses lourds étriers, et en frappe Bernier

si violemment sur la tête que le crâne s'ouvre et la cervelle

sort ; après quoi il prend la fuite. Les écuyers ramènent le

corps à Béatrix, femme de Bernier, qui voit se réaliser les

sombres pressentiments qu'elle avait conçus quand son mari

était parti avec son père, dont elle connaissait l'âme félonne et

vindicative. Mais Bernier a deux fils déjà en âge de porter les

armes ; ils vont à Arras assiéger leur terrible grand-père. Gautier,

tout en blâmant Guerri, vient à son secours ; il est tué. Quand
Guerri voit qu'il ne pourra pas se défendre longtemps, il attend

la nuit, monte sur son cheval, et, sans rien dire à personne,

sort de la ville. « On ne sait ce qu'il devint
;

j'ai entendu dire

les articles de M. Longnon dans Romania, XXXVII (1908), 193 et 491,
XXXVIII (1909), 219 ; cl aussi XXXVIII, 472.]
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qu'il se fit ermite. » Cette disparition de l'indomptable vieillard

dans les ténèbres est assurément grandiose^ et clôt poétique-

ment une vie pleine de violences et de crimes. Dans la façon

dont Guerri tue Dernier, on retrouve cette soudaineté de sen-

timent, cet envahissement subit et irrésistible de l'âme par la

passion du moment qui caractérisent si vivement les héros de

l'épopée féodale. Ce morceau n'est assurément pas d'un poète

vulgaire, et j'ai peine à croire qu'on l'ait conçu au milieu du

xii"^ siècle.

Quoi qu'il en soit, c'est à cette époque que remonte essen-

tiellement la seconde partie de Raoul de Cambrai, celle qui est

en assonances. Les éditeurs la jugent un peu postérieure, parce

qu'ils veulent qu'elle ait été jointe à la première partie quand

celle-ci était déjà rimée. La continuation en assonances d'un

poème rimé serait^ quoi qu'ils en disent, un fait invraisemblable

et isolé, et je ne vois pas sur quels arguments on appuierait

cette hypothèse. Il est bien plus probable que la seconde partie

a été jointe à la première quand celle-ci n'existait encore qu'en

assonances. Plus tard, la première partie fut seule mise en

rimes, soit que le rimeur ait travaillé d'après un manuscrit qui

ne contenait pas la suite, soit qu'il n'ait pas achevé son travail
;

ce travail incomplet aura été seul recueilli dans le manuscrit de

Fauchet, tandis que dans le manuscrit de la Bibliothèque natio-

nale on y aura joint la seconde partie en assonances. Cette

conjecture me paraît la plus vraisemblable, si l'on admet ce que

j'ai dit tout à l'heure sur le caractère du dénouement de la

seconde partie, et si l'on considère qu'entre la première partie

(rimée) et la seconde (assonante) il n'y a pour le sens aucune

solution de continuité. Il fallait bien d'ailleurs faire connaître

aux auditeurs ce qu'étaient devenus Bernier, Guerri le Sor et

Gautier, les principaux personnages du récit. Seulement il est

clair que l'épisode de la captivité de Bernier chez les Sarrasins

et tout ce qui s'y rattache (v. 6581-8300) est une interpolation

de jongleur '. Nos anciens poèmes sont comme les églises du

I. Toute l'histoire de la naissance à Saint-Gilles du fils de Bernier, qui

devient plus tard comte de Saint-Gilles, prouve, comme je l'ai dit ci-dessus,

p. 134, que Julien de Saint-Gilles était alors un héros célèbre. C'est peut-
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même temps. A côté des parties anciennes restées intactes, on

en trouve d'autres refaites plus ou moins complètement, reprises

souvent en sjus-œuvre à plusieurs époques successives, et des

appendices de temps et de styles fort divers joints aux morceaux

conservés de l'antique édifice. La critique s'efforce de discerner

chacun de ces éléments et d'en déterminer la date et la relation.

Ils ont une valeur et une beauté bien inégales, mais tous ont

un intérêt historique et représentent l'esprit et le goût des

siècles qui les ont produits.

Sur le titre de ce compte rendu collectif ['] figurent encore

deux chansons de geste, La mort d'Aimeri de Narbonne, publiée

par M. Couraye du Parc, et Aimeri de Narbonne, publié par

M. Demaison. Cette dernière avait été annoncée comme devant

paraître en 1886 ou 1887 ; mais l'éditeur, qui y donne les soins

les plus minutieux, n'a pas encore achevé d'imprimer l'impor-

tante introduction qu'il y a jointe. D'autre part, la Société

vient de mettre sous presse une nouvelle chanson de geste,

publiée par M. E. Langlois, Le Couronnement de Louis, qui se

rattache, comme les deux autres, au cycle narbonnais. J'attendrai

que le volume de M. Langlois ait paru pour examiner en même
temps les trois éditions, et jeter un coup d'œil d'ensemble sur

l'histoire de l'évolution du cycle de Narbonne, de Guillaume

d'Orange ou de Garin de Monglane. C'est un sujet des plus

être simplement par suite d'une lacune dans le manuscrit de Raoul que

le nom de Julien a l'air d'être donné par le poète comme venant de Gilles
;

voyez la remarque des éditeurs sur le vers 6615.

I. [Le tirage à part de ces articles (Paris, Imprimerie nationale, 1887 ;

in-40, 49 p.) est précédé d'un carton non chiffré qui donne comme titre :

Publications de la Société des Anciens textes français et provençaux. — Aiol. Elie

de Saint-Gilles. Daiirel et Béton. Raoul de Cambrai. — Comptes rendus par

Gaston Paris. Mais le titre de départ à la page i est celui que nous avons

reproduit p. 109 : Publications de la Société, etc.]
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intéressants, qui soulève une foule de questions accessoires, et

qu'il y aura tout avantage à traiter avec les développements

nécessaires.

Sept chansons de geste, comme on le voit, — Aioul, Elle

de Saint-Gilles, Daurel et Béton, Raoul de Cambrai, Aimeri de

Narboiine, La Mort d'Aimeri de Narbonne, Le Couronnement de

Louis, — ont été ou vont être publiées par la Société des

anciens textes ; trois autres sont annoncées comme devant l'être

prochainement, Hervi de Met'^ ', Orson de Beauvais % VEntrée

d'Espagne ^. En faisant une part aussi large, dans ses publications,

aux productions de notre vieille épopée, la Société est plutôt

restée en deçà de la mesure qu'elle n'est allée au delà : c'est,

en effet, par l'épopée que la poésie française du moyen âge

mérite le plus d'intéresser les historiens et les critiques, et

qu'elle se recommande le plus légitimement à l'attention de la

postérité.

[Journal des Savants, juillet-septembre 1886, pp. 395-

407,469-480, 539-550, octobre 1887, pp. 615-629].

1. [Publié par M. Stengel pour la Geseltschaft fi'ir romanische Literatiir,

1903.]

2. [Cf. ci-dessus, p. 145, n. i.]

3

.

[En cours d'impression pour la Société des anciens textes par les soins de

M. Ant. Thomas.]



ANSEÏS DE CARTHAGE
ET LA

SECONDA SPAGNA.

M. Johann Alton vient de nous donner une édition du poème
d'Anseïs de Carthage, que nous ont conservé six manuscrits '. Je

n'ai pas l'intention de faire ici une critique de cette édition,

dont l'auteur, qui en reconnaît les défectuosités en certains

points, réclame des circonstances atténuantes, que je suis tout

disposé à lui accorder. Telle qu'elle est, elle ne laisse pas d'avoir

demandé un long travail (elle ne contient pas moins de 11.607

vers munis de nombreuses variantes), et elle suffit à peu près aux

besoins de la science, les manuscrits, qui auraient pu être mieux

classés et utilisés plus complètement, ne différant guère que par

la substitution de formules banales à d'autres formules banales.

Le texte de M. Alton est lisible, et il l'a accompagné d'un

ample commentaire, qu'il aurait pu abréger sans grand dom-
mage, mais qui atteste cependant une étude consciencieuse des

divers aspects du sujet. C'est un des points abordés dans ce

commentaire, un des seuls à vrai dire qui présentent un inté-

rêt un peu marqué, que je voudrais examiner à mon tour : je

le ferai d'autant plus volontiers ici qu'il touche l'histoire des

rapports de la littérature italienne avec l'épopée française. Il

existe en effet, comme on sait, une rédaction italienne du thème

à'Anscïs, la Seconda Spagna, publiée en 1871 par M. Ceruti

1. Anseïs von Karthago, herausgegeben von Johann Alton, Tùbingen,

1892, in-80 (CXCIVe publication du Cercle littéraire de Stuttgart). [Cf.

l'annonce de cette publication faite par G. Paris, Romaiiia, XXII, 332; les

suppléments donnés par M. Voretzsch, Romania, XXV, 562, et XXVII, 245 ;

et Histoire poétique de Charleniagiie, édition de 1905, note additionnelle à la

P- 177-]
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d'après un seul des manuscrits qui la contiennent '. La Seconda

Spagna est bien probablement, dans sa dernière rédaction,

l'œuvre de l'auteur des Reali di Francia, d'Aspromonte, de la

Spagna et des Storie Nerbonesi, Andréa da Barberino ; il n'est

pas sans intérêt de la comparer au poème français corres-

pondant, et cette comparaison, qui n'a pas encore été faite avec

une attention suffisante, peut jeter quelque jour sur l'histoire

même de ce poème et de la légende qui en fait le sujet.

On a reconnu depuis longtemps^ que le thème essentiel

d'Anseïs de Carthage présente une ressemblance frappante avec

la légende ' qui rattache à une aventure d'amour la conquête

de l'Espagne par les Arabes au commencement du viii^ siècle.

Dans les deux récits un des principaux seigneurs d'Espagne

(le comte Julien ou Isoré) est envoyé par le roi comme ambas-

sadeur en Afrique; pendant son absence, sa fille est déshonorée

par le roi ; à son retour il apprend l'outrage fait à son hon-

neur, dissimule son ressentiment, mais, retournant en Afrique,

en ramène les Sarrasins, et ruine sa patrie pour satisfaire sa ven-

1. La Seconda Spagna e VAcquisto di Ponente lesti di lingua inediti del

sec. XIII (sic) tratti da un ms. delVAmhrosiana per Antonio Ceruti, Bologna,

Romagnoli, 1871 (Scella di ciiriosità letterarie, CXVIII). — Dés 1835, Ranke

avait signalé l'existence de la Seconda Spagna dans un manuscrit Albani à

Rome ; d'autres manuscrits ont été indiqués depuis.

2. G. Paris, Hist. poèt. de Charleniagne, 1866, p. 277, 494. En 1871,

M. Ceruti, l'éditeur de la Seconda Spagna, qui ne connaissait pas alors mon
livre, avait fait de son côté le même rapprochement entre le roman italien et

la légende hispano-arabe dans l'Introduction, d'ailleurs fort peu raisonnable,

de son édition (p. x, xxviii). M. Gautier, qui a cependant lu la p. 494 de

mon livre, puisqu'il y relève une erreur (voy. ci-dessous, p. 175, n. i), ne

mentionne pas, dans la première édition de ses Épopées , le rapprochement qui

en fait l'objet et, dans sa seconde édition (t. III, p. 659), l'attribue à Milà y

Fontanals. Il a d'ailleurs mal compris un passage de la p. 190 de mon livre

sur la Seconda Spagna, et me fait attribuer à ce roman ce que je n'attribue

qu'à la Spagna ; il reproduit cette erreur dans sa seconde édition (III, p. 639,

640), bien qu'elle eût été relevée par M. Mussafia (voy. Alton, p. 497).

3. Je ne recherche pas ici si cette légende a quelque fondement historique.

M. Alton, après Milà y Fontanals, a réuni les textes les plus importants pour

cette question.
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geance \ Il est évident que ce motif a été importé d'Espagne^,

où nous savons qu'il circulait dans la tradition populaire au

moins dès le commencement du xii' siècle''. En France, il ne

pouvait fournir la matière d'un poème en langue vulgaire qu'en

changeant de cadre et de date et en s'intercalant dans le cycle

carolingien : il devait naturellement être présenté comme un

épisode de la longue lutte entre Sarrasins et chrétiens pour la

possession de l'Espagne. Il aurait pu, et c'était ce qui semblait

le plus indiqué, servir d'introduction à l'histoire de ces luttes^

en expliquant le fait de l'occupation de l'Espagne par les infidèles
;

mais le poète qui lui donna la forme d'une chanson de geste

n'eut pas cette idée : il en fit au contraire la conclusion des

grandes guerres d'Espagne de Charlemagne. Le roi qui joua le

rôle du Rodrigue espagnol fut un Français, mis par Charles

sur le trône du pays conquis entièrement par lui après Ron-

cevaux^.

1. Je m'attache pour l'histoire espagnole au récit de Rodrigue de Tolède

(suivi dans la Cronica gênerai); les autres, surtout les récits arabes, s'éloignent

plus du récit français.

2. Ou peut-être de Portugal ; on sait les relations étroites qui unirent long-

temps avec la France ce pays reconquis sur les Musulmans par Henri de

Bourgogne. Le nom de Coniiiihres (Coimbra), ]ville du personnage qui joue

le principal rôle, semble indiquer cette origine (ce nom figure déjà, comme
on sait, au v. 198 de la Chanson de Roland, dans le ms. d'Oxford, sous la

forme fautive Comniibles ; mais il faut sans doute lire Morinde : Romania,

XI, 489).

3. Le moine de Silos, qui est de cette époque, est le plus ancien historien

chrétien qui le mentionne, mais les historiens arabes le connaissent dès le

ixe siècle.

4. D'autres poèmes s'étaient préoccupés des destinées de l'Espagne affran-

chie des Sarrasins, point sur lequel la Chanson de Roland est muette dans

toutes ses versions. D'après Fierabras, Gui de Bourgogne en est fait roi par

Charles de moitié avec Fierabras, à la suite, il est vrai, d'une tout autre

expédition. Gui de Bourgogne devient également roi d'Espagne dans la

chanson qui porte son nom (bien qu'elle se termine en annonçant le combat

de Roncevaux où Gui ne figure pas). Ce même Gui de Bourgogne joue un

rôle important dans notre chanson et semble presque partager avec Anseis

la possession de l'Espagne ; il est clair qu'une tradition qui ne s'est conservée

que par de vagues réminiscences mettait le nom de ce héros, inconnu à la
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Dès lors le dénouement devait être autre; on ne pouvait, dans

l'épopée française, admettre une victoire définitive des païens :

le roi français échappe au sort de Rodrigue en appelant Char-

lemagne à son aide, et le vieil empereur passe une dernière fois

les P3Ténées pour réparer les fiitales conséquences de la faute

commise par celui auquel il avait confié sa conquête. Cela

enlève assurément au thème lui-même beaucoup de ce qu'y ajou-

tait d'intérêt tragique la catastrophe qui fait tant maudire la

Cava dans les romances ; mais cela rentrait dans la poétique

ordinaire des chansons de geste, d'après laquelle le désastre de

Roncevaux avait successivement reçu une première, puis une

plus complète, et enfin une incomparable revanche. Le trou-

veur qui greffa ainsi ce rameau d'emprunt sur notre vieux tronc

épique l'y rattacha d'ailleurs encore plus intimement en faisant

du roi sarrasin appelé par le vieil Isoré de Conimbres (substi-

tué au comte Julien) ce même Marsile qui avait conclu avec

Ganelon le pacte fatal de Roncevaux : il supposa, contrairement

à tous les textes, que Marsile n'était pas mort à la suite des

combats pyrénéens, et qu'il s'était enfui outre mer' ; fait pri-

sonnier par Charlemagne dans la bataille qui termine le poème,

il expie par la mort le désastre de Roncevaux plus encore que

sa dernière tentative. Puis Charlemagne rentre à Aix, où il

ne tarde pas à mourir, laissant Anseïs en paisible possession

de l'Espagne.

Cet Anseïs est donné comme le fils de Rispeu de Bretagne,

personnage qui figure dans plusieurs chansons, et qui n'est autre

plus ancienne épopée, en rapport avec ce pays. On ne peut s'empêcher encore

ici de songer à Henri de Bourgogne, le conquérant du Portugal.

I . Où s'est enfui Marsile ? Notre poème ne le dit pas expressément : il

nomme seulement sa capitale Morinde, nom que nous retrouvons ailleurs

comme celui de la résidence antérieure de Marsile en Espagne même (voy.

Romania, XI, 489). D'après la SciOinla Spairim, Isoré trouve Marsile établi

<< nella città di Camin (ici une lacune dans le manuscrit suivi par l'éditeur)

[sui confini] d'India la maggiore ». Comment .Marsile se trouve-t-il de nou-

veau en possession d'un puissant royaume ? Le poème français ne •nous le

dit pas ; le roman italien semble indiquer qu'il est reçu chez son frère Isniar

(la lacune signalée plus haut rend cet endroit peu clair).



AXSEÏS DE CARTHAGU 173

que le célèbre Erispoe
(-J- 857), rattaché fort anciennement par les

trouveurs à la geste carolingienne ; d'après notre poème, Rispeu

avait épousé une sœur de l'empereur, qui fut la mère d'Anseïs.

Ce personnage d'Anseïs est inconnu à toute la tradition épique '

;

il paraît être de l'invention de celui qui naturalisa en France

la légende de l'invasion de l'Espagne. Le surnom qui lui est

donné dans la rédaction publiée par M. Alton est singulier; il

n'est justifié, et bien faiblement, que par un vers : quand

Charles, à Saint-Fagon % investit Anseïs de la couronne d'Es-

pagne, il lui dit : Tu ies asés estrais de haut parage Pour estre

rois cfEspaigne et de Cartage (v. 105), ce qui suggère l'idée

(adoptée par l'éditeur) de reconnaître dans Cartage Carthagène
;

mais par la suite cette ville n'est plus jamais mentionnée autre-

ment que comme surnom d'Anseïs dans les tirades en -âge

(p. ex. V. 597, 1177, 9203) '. La rédaction italienne, qui est

d'accord avec notre poème pour l'origine d'Anseïs *, ne con-

naît pas le surnom de Cartage, et ne mentionne Carthage nulle

part.

Je crois en effet que ce surnom a été introduit dans le poème

1. Sur l'Anseïs de Cartage qui paraît dans A iineri de Niirbonne, voyez ci-

dessous. L'Anseïs que mentionne Guiraut de Cabreira à côté de Floovent

est très probablement le fabuleux roi de France, fils du roi Garin et de la

fille d'un vacher, dont Jean Bodel fait le père de Pépin dans l'introduction

des Saisîtes. Voyez Hist. poèt. de Oiaii., p. 221. Cet Anseïs est mentionné

dans d'autres poèmes. Ainsi on lit dans Foiicon de Candie (éd. Tarbé, p. 160) :

Ale~ dire au bon roy du lignage Anseys, et c'est lui qu'il faut reconnaître dans

la locution des le tens Anseïs (Anseï, Ansehier) qu'on trouve par exemple dans

le Chevalier au Cygne (éd. Hippeau, v. 318), dans Doon de Maience (v. 5030,

5860) et dans Simon de Pouille (Gautier, Ép. fr., 2e éd. , t. III, p. 348). [Cf.

ci-dessous, p. 184, n. i et p. 186, n. i.]

2. Sahagun, dans la Vieille Castille, anciennement San Fagon. Ce nom et

quelques autres qui remontent à de fort anciennes traditions se mêlent dans

notre poème à des dénominations géographiques de pure fantaisie.

3

.

Cartage figure en outre dans des formules comme iaunie de Cartage, etc.

,

qui ne renvoient a rien de précis.

4. Le ms. suivi par M. Cerutl porte Ausuigi di Biaca, mais il faut lire di

Brettagna; voy. la rubrique (citée par M. Alton, p. 493) du ch. 183 de la

Spagna en prose qui contient le début de la Seconda Spagna, et où notre héros

est appelé Ausuigi di Ripess di Brettagnia.
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par le renouveleur auquel nous devons la seule forme qui nous

en soit arrivée : il l'a emprunté à un personnage qui n'avait de

commun avec le héros de ce poème que le nom d'Anseïs, et

que nous voyons apparaître une seule fois dans Aimeri de Nar-

botine (voy. Alton, p. 427, 481) d'une manière assez énigma-

tique [']. Il refuse, comme d'autres chevaliers, d'accepter l'in-

vestiture de Narbonne, parce qu'il ne veut pas rester en la terre

sauvage et guerpir sa terre et son manage où personne ne lui

fait la guerre : il semblerait donc d'après cela que Cartage

désigne une ville située en pays chrétien ; toutefois il serait

difficile de la désigner. Il me paraît plus probable qu'Anseïs

de Cartage, comme Ernaut de Gironde, Guibert d'Andrenas,

Bovon de Barbastre et d'autres, doit son surnom à. la ville

qu'il était censé avoir enlevée aux païens et prise pour lui, et

que cette ville est bien Carthagène. Mais tout ce cycle de chants

héroïques relatifs à la conquête de l'Espagne orientale par les

Francs tomba vite dans un oubli relatif; les noms seuls de

quelques personnages surnagèrent, sans qu'on sût bien à quoi

ils se rapportaient, et Anseïs de Cartage fut pris par Tauteur

d'Aimeri de Narbonne pour un baron possessionné en France,

qui avait simplement suivi Charlemagne dans l'expédition ter-

minée par Roncevaux. Le poème primitif sur la seconde guerre

d'Espagne avait pour héros un Anseïs, donné comme breton,

fils de Rispeu et neveu de Salomon ; le renouveleur connaissait

vaguement le nom d'Anseïs de Cartage et l'a appliqué à cet

Anseïs, sans d'ailleurs en motiver l'application ^
Si je me suis quelque peu arrêté à cette question d'importance

secondaire, c'est que déjà sur ce point la comparaison de la

version italienne avec le poème français semble indiquer que la

seconde représente une forme du premier plus ancienne que

[*i. Cf. VAnseïs de Girona de Girait de Roiissillon. — N. b. un Anseïs de

Carthage, s. d. païen, tué par Aïmer à Trapes, Elie de saint Gilles, v. 65

[cf. ci-dessus, p. 134 et n. 4].

2. Un rapprochement qui n'est sans doute que fortuit peut cependant être

signalé. Un chroniqueur espagnol du xvi^ s., Lopez de Ayala, fait de Julien

un cotide de Espartaria, et Spartaria a été au moyen âge un nom souvent

donné à Carthagène.
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celle qui nous est parvenue. M. Alton n'a pas signalé le fait,

incontestable à mon avis, que le poème publié par lui et conservé

dans tous nos manuscrits est le renouvellement d'un poème
plus ancien '. Les vers du prologue nous l'indiquent suffisam-

ment :

Onquss n'en fu la droite rime oïe.

Chil jougleor vous en ont dit partie,

Mais ils n'en sevent valissantune alie

Par moi vous ert icheste radrechie.

Ce sont là les manières de parler habituelles aux renouveleurs ^.

Dès lors nous avons à nous demander si la rédaction italienne

s'appuie sur le poème que nous avons, ou sur une forme anté-

rieure. La question est assez intéressante à cause d'une circon-

stance particulière : il y a en effet entre les deux récits, outre

beaucoup de divergences de détail, une différence sur un point

essentiel, le caractère et le rôle de la jeune fille dont le déshon-

neur devient l'occasion de la guerre. Dans Anseïs c'est elle qui

s'éprend du jeune roi : elle lui déclare son amour, et, refusée

par lui, réussit par ruse à s'introduire dans son lit et à obtenir

ce qu'elle désire en lui laissant croire qu'il a affaire à une

fille de basse condition. Dans la Seconda Spagna c'est le roi qui

se prend d'amour pour elle ; elle n'oppose, il est vrai, à sa

déclaration aucune résistance, mais il n'en est pas moins gra-

vement coupable d'avoir oublié ce qu'il devait à Isoré, qui lui

avait recommandé sa fille en partant pour l'ambassade où il

allait lui chercher une femme ; dans notre poème français, au

contraire, toute la faute est du côté de Letise (la Violante du

roman italien). Le récit italien est visiblement plus voisin de

la légende espagnole, dans laquelle la jeune fille est présentée,

1. M. Paul Meyer (voy. Alton, p. 480) avait déjà appelé Anseïs « une

chanson de geste renouvelée aux environs de l'an 1200, mais dont l'original

peut avoir été fort ancien » ; c'est par une méprise, justement relevée par

M. L. Gautier (voy. Alton, p. 423), que j'avais cru jadis que nous possédions

deux rédactions diflférentcs à'Anseïs.

2. On peut considérer comme un reste du poème primitif la laisse asse-

nante 342-358, qui ne s'est conservée intacte que dans un manuscrit.
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suivant les diverses rédactions, comme plus ou moins consen-

tante, mais où la faute principale est toujours attribuée au roi.

M. Alton (p. 495) pense qu'il n'est pas inadmissible que l'au-

teur italien ait connu la tradition hispano-arabe, qui représente

la fille de Julien comme séduite (ou même violée) et non

comme séductrice. Mais cela paraît extrêmement invraisem-

blable : quand même on aurait connu en Italie au xiV^ siècle

la légende de la Cava, il est plus qu'improbable qu'on eût eu

l'idée d'y reconnaître la source de l'histoire d'Anseïs et d'en

rapprocher celle-ci. Il est bien plus naturel d'admettre que la

rédaction italienne conserve en ceci l'état plus ancien du poème

français. Il est certain en tout cas que celui-ci, tel que nous

l'avons, nous représente une déviation de la tradition espagnole
;

M. Alton le reconnaît^ tout en ne distinguant pas entre deux

rédactions françaises. Il est clair qu'on peut parfaitement attri-

buer cette déviation au renouveleur, et il n'est pas difficile de

deviner ce qui la lui a suggérée : les chrétiens devant finale-

ment triompher, il fallait que le droit fût autant que possible

de leur côté, et pour cela il était nécessaire de réduire à sa plus

faible dose la faute du roi Anseïs, ce qui aggravait d'autant

l'odieux de la trahison d'Isoré. Le renouveleur s'est emparé,

pour présenter Anseïs comme coupable à son insu d'offense

envers Isoré, du moyen qu'avait employé l'auteur d'Ami et

AmiJe pour excuser de même l'offense d'Amile envers Charle-

magne : l'imitation est visible ', et l'épisode est assez piquant

I . Cf. les passages :

Moût souavet s'est delez lui glacie...

« Se tu iez famé espeuse noçoïe,

Je te conjur de Deu le fil Marie,

Ma douce amie, retorne t'en arrière ;

Et se tu iez béasse ou chamberiere...

Remain huimais o moi a bêle chiere... »

El ne dist mot, ainz est bien acoisie.

Am. cl Ani., v. 672-86.

Tout bêlement s'est jouste lui glachie...

Puis le conjure de Deu le fil Marie,
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pour qu'on puisse difficilement croire que le rédacteur italien,

s'il avait eu cette scène sous les yeux, l'eût transformée en un

vulgaire récit de séduction réciproque. Il est donc probable que,

pour ce trait au moins, la version italienne nous représente la

chanson originale française, dont le rédacteur n'avait pas

éprouvé les scrupules que devait avoir le renouveleur, et cette

constation nous invite à comparer dans leur ensemble les deux

formes du récit.

Il y a d'abord dans la Seconda 5/v/if//fl beaucoup de traits qu'il

faut sans hésiter attribuer au rédacteur italien, c'esi-à-dire,

suivant toute probabilité, à Andréa da Barberino. La Seconda

Spai^na est intimement rattachée aux romans qui en forment

la préface et la suite ; le début du récit en a même été détaché

pour être inséré dans la Spaoïia ; un épisode de la fin est des-

tiné à servir d'introduction aux Slorie Nerhonesi et se trouve

rappelé en tête de ce roman. Le récit même a subi des modifi-

cations d'un caractère cyclique : Isoré de Conimbres est devenu

Isoré de Pampelune et a été identifié à l'Isoré, fils de Malceris de

Pampelune, qui, dans la Spai^na (d'après la seconde partie de

FEnlrce de Spagne^, se convertit au christianisme, en sorte qu'en

se f-iisant ici par vengeance adorateur de Mahomet il change une

seconde fois de religion. L'expédition de Marsile en Espagne

est racontée de façon à être mise en relation étroite avec les

histoires narbonnaises : la plupart des villes qu'il prend, et

dont le siège et la reddition sont rapportés avec une ennuyeuse

S'est gentis feme ne de haute lignie,

K'ele s'en voist, ke plus ne demort mie
;

S'est caniberiere, coie soit et tapie.

Chele se taist et li rois l'a baisie.

Aiiseïs, V. 704-15.

C'est donc à tort que M. Alton dit (p. 491) qu' « on a là une imitation de

ces romans d'Arthur où les nobles demoiselles offraient souvent leur amour

au premier chevalier venu ». L'imitation se rattache au contraire à plus d'un

épisode de nos chansons de geste, et provient ici, comme on voit, directe-

ment de l'une d'elles.

I. Voy. ci-dessus, p. 173, n. 4.

G. Paris. — Movcn âge, 12
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monotonie, sont celles que doivent plus tard conquérir sur les

Sarrasins les fils d'Aimeri de Narbonne, hi Infi'rnacc (Andrenas),

Biisbaiilc (Brusbant), Coniiasis (Comarcis, c'est-à-dire Bar-

bastre), Gironda, Ansidonia (Anseûne); reprises ici par Char-

lemagne, elles sont de nouveau enlevées aux chrétiens dans

la suite de la Seconda Spagiia (^l'Acquisto di Poiieiitc) dont

je dirai un mot tout à l'heure, et c'est dans les Storic Nerbonesi

qu'on voit Guibert, Bernard, Bovon, Ernaut et Garin s'en

emparer une troisième fois. Tout cela est du fait du dernier

compilateur, et il faut l'écarter pour avoir le squelette, assez

décharné, à vrai dire, du poème français qui lui a servi de

guide. Si nous admettons que ce poème est la forme plus

'ancienne de notre Anseïs, nous arrivons à le reconstituer dans

ses traits essentiels en comparant le résidu de la Seconda Spagna

à Anseïs de Cartage, et en ne retenant que ce qui est commun
à la chanson française et à la rédaction italienne. Voici alors à

peu près ce que nous pouvons regarder comme ayant formé le

sujet du premier Anseïs.

Anseïs, fils de Rispeu de Bretagne, est laissé comme roi

chrétien en Espagne par Charlemagne après la conquête totale

de ce pays qui suit la revanche de Roncevaux ; Isoré de Conim-

bres lui est donné comme principal conseiller. Il engage le

jeune roi à demander en mariage la fille de Marsile, qui s'est

retiré en Afrique où il possède un royaume : de la sorte les

prétentions du nouveau et de l'ancien maître de l'Espagne

seront conciliées. Anseïs accepte cette proposition, et Isoré parc

pour l'Afrique, où il fait sa demande, qui est agréée. Mais pen-

dant son absence Anseïs, malgré les recommandations de Char-

lemagne et la promesse f^iite à Isoré, déshonore la fille de

celui-ci ; il en a un fils, appelé Tierri '. Revenu de son ambassade,

Isoré apprend l'outrage qui lui a été fait ; il dissimule le ressen-

timent qu'il en éprouve, et retourne en Afrique soi-disant

pour ramener à Anseïs sa fiancée ^
; mais, arrivé à la cour de

1. Sec. Spiigiia, p. 19 ; Aiiseis, v. 11020, 11241. [*Ce tils joue un grand

rôle dans la deuxième partie de Lion de Bourges, voy. Herpin [Der iueis:{e

Kilter oiler Geschichte von Her:(og Herpin von Bourges], p. 211 ss.]

2. Dans Anseïs il l'a déjà ramenée sur son vaisseau, mais il Fa laissée
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Marsilc, il renie la foi chrétienne, décide Marsile à réunir une

immense armée sarrasine, et tous deux envahissent l'Espagne.

Anseïs perd l'une après l'autre ses principales villes, et se voit

bientôt assiégé dans sa capitale '

; il réussit à enlever,, avec son

consentement d'ailleurs, la fille de Marsile, l'épouse-, et a

bientôt d'elle deux fils, Gui et Jean '. Mais, pressé par le nombre
des ennemis et le manque de vivres, il se détermine à envover

demander secours à Charlemagne. Le vieil empereur décide

non sans peine ses barons, las de guerroyer, à une expédition

qu'il leur promet devoir être la dernière ; il ne peut y prendre

part que traîné dans un char K II traverse l'Espagne, arrive

devant Conimbres (présentée tout le temps comme un port de mer), et il la

reconduit malgré elle à son père, ce qui est moins simple et moins vraisem-

blable que le récit italien. Dans Anseïs Isoré veut ensuite épouser lui-même

la fille de Marsile, tandis que dans la Sec. Spa^nia elle a un autre prétendant

(P- 72-73)-

1 . Cette capitale est appelée dans la Sec. Spagna simplement // Cieiv di

Spagttii {le chief J'Espagne évidemment dans le français) ; Anseïs place le

siège autour de la ville de Castesoris [*c'est Cashojeri- ; voy. Morel-Fatio,

Eludes sur rEspagne, I, 2^ éd., p. 6J. Les deux textes s'accordent, dans la

partie antérieure du récit, à mettre la résidence du roi d'Espagne à Morli-

gaiie, ville qui ne paraît pas plus réelle que Castesoris (cf. l'addition ci-des-

sus]. .Lf cbief d'Espagne désigne peut-être Tolède.

2. Dans la Sec. Spagna elle n'est prise que plus tard, lors de la victoire

définitive (p. 99) ; mais un récit semblable à celui du français parait bien

préparé par ce qui est dit p. 72 qu'elle accompagnait son père dans son expé-

dition, et « teneva uno padiglione come reina ». — M. Ceruti (p. xxx)

croit trouver une contradiction dans le texte qu'il publie, d'après lequel Anseïs

épouserait (ch. XXV) la fille d'Isoré, tandis qu'au ch. XXIV il aurait épousé

celle de Marsile, et M. Alton (p. 498) lui donne raison ; mais M. Ceruti n'a

pas compris le texte qui dit très clairement au chap. XXV qu'Anseis donna la

fille d'Isoré pour femme à « Galion di Brava ». — Ailleurs encore (p. 494)

M. Alton a suivi à tort M. Ceruti, qui ponctue son texte tout de travers

(p. 5) : la réplique Ancora suiv vostro servidore appartient à Isoré et non à

Marsile.

3. D'après M. Alton (p. 497) la Sec. Spagna ne donne à Anseïs qu'un lils

de sa femme, Joans ; mais on parle plus loin de Guidonc (p. 124).

4. Cela n'est pas dit dans la Sec. Spagna pour l'expédition elle-même, mais

au retour on voit l'empereur arriver en char à X^arbonne, où le jeune Guil-
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dcvnnt la ville assiégée et la délivre; Isoré et Marsile sont pris

et mis à mort^ et Anseïs se retrouve en possession paisible de

son royaume ; Charles retourne en France, où il ne tarde pas

à mourir.

A ce fond simple le poème actuel d'Aiiscïs ajoute de nom-
breux épisodes, dont les uns ont pu déjà se trouver dans la

chanson plus ancienne (comme les longues descriptions de

batailles), dont les autres sont bien probablement introduits

par le renouveleur. Tel est d'abord le peu intéressant récit du

combat singulier que livre en Afrique au roi Agoulant Rai-

mond de Bascle, donné à cette seule intention pour compagnon
d ambassade à Isoré

;
puis les amours de Brandimonde, femme

de Marsile, avec ce même Raimond qu'elle finit par épouser;

amours imitées surtout, semble-t-il, de celles de Sébile et de

Baudouin dans les Sûisncs ; citons encore la longue histoire des

espions envoyés par Marsile en France et de leur rencontre avec

les messagers d'Aiisefs ; le passage miraculeux de la Gironde

où une biche précède l'armée (emprunté à des récits bien plus

anciens) ; l'histoire, assez heureusement inventée, de l'acte

courageux par lequel le jeune lils d'Anseïs livre Conimbres aux

Français ; l'effondrement de la ville de Luiserne à la prière de

Charlemagne (également emprunté à d'autres poèmes) ; l'his-

toriette du scandale éprouvé par Marsile à la vue de la fliçon

peu chrétienne dont on traite les pauvres à la cour de l'em-

pereur (anecdote qui a circulé sous diverses formes '). On voit

que le renouveleur a eu surtout recours au procédé, flunilier à

ses pareils, de 1' « adaptation » pour arriver à enfiler sa douzaine

de milliers de vers. Ils se lisent sans trop d'ennui parce qu'ils

appartiennent encore à une assez bonne époque ; mais il n'y

a d'intérêt réel que dans la première partie, dont le motif prin-

cipal, d'ailleurs faiblement traité, est emprunté à la tradition

espagnole.

laume le porte dans ses bras au palais. Dans Aiisc'is Dieu, sur la prière de

Charles, fait un miracle et lui rend sa force juvénile pour prendre part au

combat.

I. Vow Jonnial des Savaiils, 1893, p. 296 [art. de G. Paris sur la Lc^'Ciidc

Je Sahidiii].
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Disons un mot pour terminer du petit roman parfaitement

insipide qui, sous le titre do V Acqnislo cli Po)U'iilc', forme la

seconde partie de la Seconda Spûgiia. Il a pour unique raison

d'être le besoin de relier la Sccomld Spa^^iia aux Sloric Ncr-

hotiesi en nous racontant conunent le fameux Tibaud d'Ara-

bie reconquit l'Espagne et notamment les villes de Biisbtinl,

Coniiasis, Gironda, Ansidouia {la lufcruacc est ici oubliée),

dont la reprise devait illustrer les fils d'Aimeri de Narbonne

(on y voit aussi apparaître Orable, la temme de Tibaud et la

future femme de Guillaume); cette conquête se f^iit aux dépens

de Jean et Gui, les deux fils d'Anseïs, mort à la fin de la

première partie, et grâce à la complicité des M^ri_'-a;/~r^/, devenus

les maîtres de la France. Tout le caractère de ce récit, où four-

nu'llent les noms purement italiens (l'un des béros s'appelle

notamment Alessandro d'Ancona), et qui est attribué à l'arabe

Aldolieri d'Escalone ', justifie pleinement l'opinion de M. Mussa-

fia -, d'après laquelle nous avons affaire ici à une œuvre tout

italienne, pièce de rapport destinée à boucher un trou dans

l'immense bâtiment des Reali di Francia.

En France aussi il a dû exister une continuation de VAnseïs

de Cartage; c'est ce que nous permettent de croire les vers qui

suivent VcxpUcit dans un des manuscrits (D, ms. de Lyon, du

xiii^ siècle) :

Or vient chançon qui bien doit estre en pris,

Tele n'oïstes par homme qui soit vis,

Cornent morut li bons rois Anseïs,

De ses trois fiz qui tant furent hardis
;

Cil jogleor si vos en ont servis,

Mes il neOi) sevent l'estoire dont el vint :

1. Cet Aldolieri, témoin oculaire, laisse son livre à Nimcs où Amorct de

Paris le trouve quand Guillaume d'Orange prend Nimes et le traduit d'arabe

en français
;
plus tard le Florentin Anselmo, l'ayant lu à Paris, le met en

tiiliano et le porte à Florence « le 20 mai 121 1 ». Toutes ces dates sont con-

tenues dans des attestations solennelles à la fin de l'ouvrage. M. Ceruti sou-

tient avec conviction l'authenticité de la dernière : pourquoi pas des deux

autres ?

2. Vow .Mtnn, p. 498.
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El lu trovec el mostier saint Martin,

Cornent li rois Anseïs fu traïz

Après la mort le filz au roi Pépin,

Dont mainte dame fu veve sanz mari .

Cette coifrte indication suffit à nous montrer que la chanson

en question, dont il est permis de peu regretter la perte,

n'avait rien de commun avec VAcquisto di Poiu'iite, où il n'est

question ni de la mort de Charlemagne ni d'une trahison dont

Anseïs aurait été victime. On sait d'ailleurs qu'en général les

poèmes français d "aussi basse époque que devait l'être cette

suite n'ont pas pénétré en Italie.

En somme la chanson d'Anseïs est surtout intéressante par

son rapport avec la tradition relative à la conquête de l'Espagne

par les Arabes ; elle a existé dans une forme plus ancienne que

celle où nous l'avons, forme que nous pouvons en partie res-

tituer à l'aide de la rédaction italienne. La comparaison de

cette rédaction avec le poème français nous montre une fois de

plus de quelle utilité les romans italiens relatifs au cycle de

Charlemagne peuvent être pour la connaissance de notre

ancienne épopée et la critique des monuments qui en sub-

sistent. Il resterait, pour compléter cette étude, à rechercher

quelles traces on peut trouver dans la littérature italienne de

l'existence du thème d'Anseïs antérieurement à la rédaction du

xiv*" siècle qui constitue la Seconda Spagna.

[Rdssegna BibJiografica di'lla Letteratura Ittiliana, anno I, n. 6,

1893, pp. 174-183.]

l* I . Autre liistoire des nouvelles guerres d'Anseïs et de sa mort dans Lion

Je Bourges {Herpin [v. Bourges], p. i8oss. ).]



LA LÉGENDE DE PEPIN « LE BREF ...

Si l'on se souvient aujourd'hui du roi Pépin', en dehors du

monde des érudits, c'est parce qu'il a été le premier roi de la

race carolingienne et le père de Charlemagne. Son nom est, en

outre, devenu inséparable du surnom de « bref », mot qui n'a

même, en français, son sens latin de « petit de taille » qu'en

s'appliquant à lui. Cependant notre ancienne épopée ne faisait

pas à son souvenir une place aussi restreinte : il a été l'objet de

récits et de chants épiques, qui ont presque tous disparu, mais qui

ont laissé certaines traces; il joue en outre, dans diverses chan-

sons de geste conservées, un rôle peu glorieux, il est vrai, mais

central. Je voudrais esquisser ici ce qu'on peut appeler Thistoirc

poétique de Pépin ; il y aurait certainement beaucoup à faire

pour compléter ces indications -. Si l'ami regretté en souvenir

1. Je suis l'usage qui prévaut depuis quelque temps eu imprimant Pépin;

mais anciennenienr lapremière voyelle de ce nom était un c féminin (venu du

premier / de Pipiii = Pippfnum par dissimilation). C'est ce qui explique

les formes variées comme Peiipiii, Pupiii, Popln, Poupin. L'histoire du nom
commun pcpin, d'origine inconnue et propre au français, est pareille à celle

du nom propre. Dans son avant-dernière édition, l'Académie écrivait encore

pépin (et cette prononciation s'entend encore) ; mais elle écrivait pépinière :

cette inconséquence, signalée par Littré, a disparu de l'édition de 1878, où on

lit pépin comme pépinière. Notons que c'est par erreur que Carpentier, suivi

par Littré, attribue cà^c^m, dans un texte du xiv^ siècle, le sens de " jardi-

nier » : les Pépins de la Pépinière sont les membres d'une famille Pépin dont

la résidence s'appelait la Pépinière.

2. J'ai donné jadis une première ébauche de cette esquisse dans VHistoire

poétique de Charlemagne, liv. II, ch. n. Je rectifie ici tacitement quelques

erreurs de détail contenues dans ce passage, et surtout j'ajoute des renseigne-

ments nouveaux. Je laisse presque entièrement de côté, comme on le verra,

l'histoire du mariage de Pépin avec Berte, qui remplit la plus grande partie du

cliapitre de VHistoire poétique. — Mon ami Pio Rajna a bien voulu m'en-
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de qui je public ces pages était encore là, il m'aurait certaine-

ment tourni, pour la partie historique, plus d'une addition ou

rectification ; en les écrivant, comme chaque fois qu'il m'arrive

de touchera quelque sujet des époques mérovingienne ou caro-

lingienne, je sens cruellement le vide que sa mort imprévue a

ouvert dans nos rangs.

I

Il semble que la filiation de Pépin n'ait jamais dû s'oublier:

en effet le nom de Charles Martel est resté vivant dans l'épo-

pée. Toutefois il n'y a, à ma connaissance, parmi nos chansons,

que les Lorrains où le père de Pépin, Charles Martel, soit dési-

gné avec exactitude '
; il est vrai qu'il est donné comme roi et

voyer le chapitre qu 'il avait éci it sur Anseïs et Pépin pour ses Origines de

répopée française, et qu'au dernier moment il a laissé de côté. Ce chapitre

m'est arrivé quand la présente étude était à l'impression
;

j'ai pu cependant

encore profiter de quelques indications de l'auteur (par exemple en ce qui

concerne Gaifier de Bordeaux, dont j'avais oublié de parler).

I. On peut y ajouter Auheri le Bourguignon, qui se rattache aux Z.orrfl/';/5

en cela comme en plus d'un autre trait. Je ne compte pas la Berte d'Ade-

nct, qui ne fait dans son prologue que suivre les Lorrains. Il en est d^»

même de la petite et curieuse Cl.vonique des rois de France (Jubinal, Xouv.

Kec, t. II, p. 21), où une histoire absolument fantastique des premiers rois

de France donne comme onzième roi « Ancheïs », père de « Philippe le Gros » :

Et après vint Charles Martia.x, Ouiclers haï et Sarrasins, Après lui vint ses fils

Pépins. On pourrait ajouter le témoignage de Girartde Roussillon, où Charles

Martel était sans doute originairement le vrai Charles Martel et n'a été con-

fondu que par des arrangeurs relativement récents avec Charles le Chauve

(voy. P. Meyer, Girartde Roussillon, p. lviii ; Rajna, Le Origini deW epopea

fraiicese, p. 233: Stimming, Girart von Rossillon, p. 47-74). Pépin }• est repré-

senté comme le fils de Charles Martel et est qualifié (traduction P. Meyer,

§561) de «damoiseau de bonne mine, sage, courtois, plein de libéralité»
;

plus loin (5 616) on voit Girard emmener le jeune Pépin à Rome et le faire

couronner roi des Romains. Mais toute la partie du poème où figure Pépin

est d'un renouveleur, probablement moine, qui était assez savant pour intro-

duire le fils historique de Charles Martel dans son roman. Voy. aussi Feist,
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même empereur, ce qui était bien naturel ; mais d'ailleurs ses

rapports avec l'Hglise, des biens de laquelle il s'empare pour

subvenir à ses frais de guerre, sont présentés avec une certaine

fidélité. Charles Martel étant mort (de blessures reçues dans un

grand combat), son fils « Pepinet », encore tout jeune, est cou-

ronné grâce à la vigoureuse intervention du lorrain Hervi,

Tout cela est de l'invention pure, mais conserve au moins la

tradition authentique en ce qui concerne le père de Pépin. Il

n'en est pas de même ailleurs. Jean Bodel', dans sa Chanson des

Saisîtes, fait de Pépin le fils d'Anseïs. Cet Anseïs aurait été lui-

même le fils naturel d'une femme d'humble condition (fille d'un

vacher) et de Garin -, qui avait été élu roi de France après la

mort, sans héritiers, de Charles le Chauve et de Charles Martel,

derniers rois du lignage de Clodoïs et de son fils Floovent.

Élevé dans l'obscurité, Anseïs s'était fait connaître par un exploit

éclatant. Les descendants du « Saisne » Brunamont, qui avait

épousé la fille de Floovent, revendiquaient la couronne de France,

et il avait été convenu que la question serait décidée par un

combat singulier entre deux champions ; mais aucun Français

n'osait combattre le redoutable Brohier, quand Anseïs, simple

écu}'er, se présenta. On l'arma chevalier sur-le-champ : il vain-

quit Brohier, et les Saisnes se retirèrent tout confus. Anseïs fut

alors couronné roi à Saint-Denis, et c'est de lui que naquit

Pépin. Ce récit était certainement le sujet d'un poème ancien '

Ziir^Kn'tik lier Beiiasage (Marbourg, 1886), p. ^'}. \*A]. \q Charles Martel de

Bru.xellcs (Mej'er, Gir. de Rouss.).]

1. La Chanson des Saisnes, par Jean Bodel, p. p. Francisque Michel (Paris,

1859), t. I,p. 4-9 et 165-166.

2. Ce Garin est appelé le Pohi'er (Picard) dans le premier passage (la

variante isolée d'un ms., Pontier, est à rejeter); dans le second passage, il

est appelé, suivant chacun des trois manuscrits consultés par l'éditeur, Garin

(/(' Baivicre, deSansuerre ou de Lancele, et semble être donné comme appar-

tenant au « parage » des rois précédents. Dans le dernier passage deux des

trois mss. portent Girart au lieu de Garin, mais les trois mss. donnant Garin

au second passage, c'est ce nom qui est authentique.

3. Ancien relativement, car il est clair que nous avons là l'application à un

personnage, dont on ne savait plus guère que le nom, d'un lieu commun que

nous retrouvons plus d'une fois dans notre épopée.
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qui s'est perdu, mais non sans avoir laissé quelques autres traces

dans la tradition et sans avoir rendu célèbre le nom d'Anseïs'.

Ce nom est, en réalité, celui du bisaïeul de notre Pépin, Ansegi-

siis ou Ansegisilus, père de Pépin II, « le Moyen », comme on

l'appelle pour le distinguer de son grand-père et de son petit-fils -.

Dès lors on peut se demander si le roi Pépin n'a pas pris, dans

certains récits légendaires qui le concernent, la place de son grand-

père, comme l'a fait si souvent Charlemagne pour Charles Mar-

tel. Ce qui appuie cette hypothèse, c'est qu'il semble que le

fameux surnom de Brevis, aujourd'hui inséparable du nom du roi

Pépin, appartenait originairement à son aïeul. Aucun contem-

porain, il est vrai, ne le donne à l'un ou à l'autre, ni ne parle

de l'exiguïté de leur taille, et celui des deux qui est le plus ancien-

nement désigné comme petit est même le roi et non le maire

du palais. Mais le fait que des auteurs duxi*^ et du xii^ siècle attri-

1. La locution des le tens Aiiseïs ÇAitsehier, Aiisei), pour indiquer une

époque très ancienne, se trouve, par exemple, dans le Chevalier au Cygne (éd.

Hippeau, v. 318), dans Doo» de Maietice (v. 5051, 5860) et dans Simon de

PoM///t' (Gautier, Épop. fr., 2^ éd., t. III, p. 548). Dans Foticon de Candie, le

roi Louis est appelé le bon roi du lignage Anseïs (éd. Tarbé, p. 160). \*F. de

C. , ms. de Boulogne, 24 (/, Foucon dit à son père [éd. Schultz-Gora, v. 640-4] :

Donés moi, sire, que tant m'avés promis,

Le blanc hauberc au bon roi Anseïs :

Ja n'ert par arme ne fausé ne malmis.

(Anfelis, etc., dans Tarbé, p. 9).] C'est bien probablement le même Anseïs

dont Guiraut de Cabreira, dans son célèbre Enseiihamen, reproche au jongleur

Cabra de ne pas connaître la chanson (Bartsch, Chrest. prov., 4e éd., col. 86).

[Cf. ci-dessus, p. 173, n. i, et 174, n. i.]

2. On sait que les noms de Pépin de Landen et de Pépin d'Heristal ou de

Hèristal, qui figurent encore dans nos histoires, n'ont aucun fondement his-

torique et ne paraissent pas avoir été inventés avant le xiiK siècle. Il serait

vraiment temps de les faire disparaître. M. André Berthelot, en parlant du

second Pépin (Histoire générale du iv= siècle à nos jours, par Lavisse et Rambaud,

t. I, 1893^ p. 277), dit : « Pépin le Jeune, que nous appelons d'Héristal. »

J'aurais préféré que l'auteur, qui est d'ailleurs très bien informé, eût dit :

« qu'il ne faut pas appeler d'Héristal. »
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buent le surnom de Brevis h celui-ci ' paraît très probant : il est,

en effet, naturel que l'on ait fait passer le surnom d'un grand-

père complètement oublié à un petit-fils beaucoup plus en vue -,

tandis que l'inverse ne s'expliquerait pas. Le vrai Pépin le Bret

est donc bien probablement le fils d'Anseïs, le père de Charles

Martel \

1. Adémar de Chabanais le désigne (liv. I, ch. LXix) comme Pipiiiiis Brc-

i'/.s-, et (liv. II, ch. \)Pipimis VetuJits vel Brevis. Il est également appelé

Pipphnis Brevis dans un Catalogiis reguiii Fraiicoruiii du xii^ siècle (Pertz,

55., V, 18), et dans les Xomiiia rcguin Fiiviconitii (i 180) ou lit encore :

Karohis Martellus, filins Pippiiii brevis staluriie, qui filins fuit Ansigisi

(Pertz, SS., X, 138). Les Chroniques de Saint-Denis suivent encore

la même tradition : « Cet Ansegise fu père Pépin le Brief le père

Charles Martel » (liv. V, ch. xxiii ; ci', ch. xx, où le ms. suivi dans l'édition

offre d'ailleurs un texte très tronqué). Paulin Paris remarque même à ce

propos : « Tous les anciens chroniqueurs français ont donné au père de

Charles Martel le surnom qui n'est pourtant resté qu'à son fils. » — Le chro-

niqueur italien Jacques d'Acqui (fin du xiii^ siècle) s'embrouille étrangement

dans ses réminiscences sur les deux Pépin, où il en mêle de plus confuses

encore sur saint Arnulf et Anseïs, fondus en un Alnulfusde Assigio. Le pas-

sage est assez curieux pour être cité comme un échantillon des connaissances

historiques du temps. Voici comment Jacques esquisse l'histoire des Carolin-

giens : « Primus omnium in principio parentelle absque regno fuit comes

Alnulfus de Assigio, vir sanctus, qui a baronibus Francorum fuit vocatus ad

regendum [regnum] Francie sicut vicarius et non sicut rex, donec proceres

regem facerent. Iste stando in vicaria genuit filium nomine Pypinum, cor

pore parvulum, quem regni gubernatores Francie statim regem fecerunt, et sic

est primus rex de secunda familia que vocatur de familia Karoli magni. Hic

Pipinus genuit... Karolum Martellum... Iste genuit duos filios, scilicet Karo-

lum et Pipinum secundum. » C'est donc le père de Charles Martel qui est

/'(ïri'H/Hj t"or/7o;Y; mais plus loin nous lisons :« Pipinum regem Francorum

primus istius nominis sequilur in regno filius ejus Karolus Martellus... Iste

habuit très filios, scilicet Pipinum nanum, qui fuit Pipinus secundus, et Karos

lummanum et Grossonem. » (Mon. hist . pair., III, 1399, 1478.) Jacque-

d'Acqui dépend ici comme en beaucoup de points de Godefroi de Viterbe.

2. C'est de même que Hugues Capel porte couramment le surnom qui

appartient réellement à son père et non à lui.

3. Le plus ancien document sur la « brièveté » du roi Pépin est le pas-

sage du moine de Saint-Gali dont il sera parlé tout à l'b.eure. On ne trouve
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Je dis « le vrai Pépin le Bref » ; mais pour celui-ci même il

est fort possible que le surnom ait son origine dans la poésie et

non dans la réalité '. On a remarqué, en effet, avec raison, que

pour le roi Pépin ce surnom est intimement lié à l'épisode de

son combat contre un lion, épisode qui appartient certaine-

ment à la légende. Si le surnom a été primitivement donné à

Pépin II, c'est lui aussi qui a dû être avant son petit-hls le héros

de l'épisode en question. Mais dans la tradition qui nous est

parvenue il n'est attribué qu'au roi Pépin, père de Charlemagne.

Cette tradition se présente sous trois formes différentes. La

plus ancienne est dans le livre célèbre qu'un moine de Saint-Gall,

bien probablement Notker le Bègue -, offrit à Charles le Gros

en 88-1 . Il est curieux de constater que déjà dans la famille

impériale l'attribution de cette histoire au père de Charlemagne

(trisaïeul de Charles le Gros) ne soulevait aucune objection, Le

lieu de la scène dans le récit de Notker, n'est pas déterminé :

Pépin sachant que les principaux chefs francs le méprisent

(évidemment à cause de sa petite taille), fait amener un taureau

et un lion, et, quand le lion a renversé le taureau et va le

ensuite rien dans les textes latins jusqu'aux Annales Ehioueiiscs minores

(1064), où on lit : Karohis iniperator filins Pippini parvi (Pertz, SS., V, 18) ;

dans la Geneahgia reguni Franciae comitnmqne Flandriae {1120), en vers ryth-

miques, on trouve également : Karohis qnippe Martelhts aPippino noUUGennit

parvuin Pippiniwi, patreni nidi^ni Karoii (Pertz, 55., IX, 508). Ces textes sont

cités par MM. Hahn (Jahrhikher des frànk. ReicJis, 741-752, p. 9, n. 6), et

Œhner (Jabrhikher des fr. R. iinter Kônig Pippin, p. 11, n. 6); et ces deux

savants sont portés à penser que le surnom de Brevis appartient originaire-

ment au second Pépin et non au troisième.

1. M, A. Berthelot (Histoire générale du ive siècle à nos jours, t. I, 1893,

p. 297) remarque sur le roi Pépin : « Le surnom sous lequel il est connu, le

Bref, parait n'être qu'une traduction de son nom même de Pépin. » Je ne sais

où l'auteur a pris cette idée. Le nom de Pippin, qui, si je ne me trompe,

apparaît pour la première fois avec Pépin le Vieux (dit à tort de Landen),

grand-père maternel de Pépin le Moyen, et n'a jamais été porté que par ses

descendants, est d'une origine inconnue, d'une forme assez singulière et d'une

signification tout à fait obscure.

2. Voy. Scherer, Gesrh. der deulsch. Lileralnr, 4e éd. (Berlin, 1887),

p. 816.
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dévorer, il descend seul de son trône, au milieu de la terreur

de tous les assistants, et tranche d'un coup d'épée la tète des

deux animaux féroces
;
puis, s'adressant aux grands stupéfaits :

« Croyez vous, leur dit-il, que je puisse être votre maître ?

N'avez-vous pas entendu raconter ce que le petit David a fiiit à

l'immense Goliath ou le tout petit (brevissiiiins) Alexandre à ses

gigantesques compagnons ? ' » Le livre de Notkerest resté à peu

près inconnu au moyen âge ; c'est donc dans la tradition orale

qu'un interpolateur du biographe de Louis le Pieux connu sous

le nom de l'Astronome limousin a dû puiser la connaissance

de cette histoire, à laquelle il fait allusion en la plaçant à la

villa royale de Ferrières en Gâtinais -. C'est aussi de la tradi-

tion que s'était inspiré le sculpteur qui, au xm" siècle, avait

représenté au portail de Notre-Dame de Paris le roi Pépin debout

sur le lion qu'il vient de tuer '. Du moins les historiens latins

ou français ne contiennent, que je sache, aucune mention de

cette histoire jusqu'à la publication en 1601, par Canisius, de

l'œuvre du moine de Saint-GalJ.

Le récit d'Adenet le Roi est tout différent de celui de Notker :

1. L. II, c. xxni. Je ne sais d'où provient ce conte du petit Alexandre

matant ses pioii'iisiinios satellites ; en tout cas on peut être sûr que l'allusion

est du fait du rédacteur monacal. — Dans le chapitre suivant, Notker raconte

un trait de courage de Pépin encore plus extraordinaire : il rencontre, à Aix,

r « ennemi » lui-même, et le transperce de son épée ; mais comme il n'a

frappé qu'une ombre, l'épée violemment poussée s'enfonce dans le sol si

profondément qu il a la plus grande peine à la retirer. Sans s'émouvoir, Pépin

fait évacuer l'eau souillée par le contact de l'esprit immonde et prend le bain

qu'il avait l'intentionde prendre. C'est, on le voit, par avance, un vrai Richard

sans Peur (cf. ci-dessous, p. 194, n. 2). [Sur le duel de Pépin le Bref contre le

démon, d. Ronninia, XXX, 467.]

2. Pertz, SS., Il, 641. Ce passage a été interpolé par un moine de Fer-

rières dans une énumération de monastères aquitains restaurés ou fondés par

Pépin, au milieu desquels l'abbaye de Ferrières est tout à fait déplacée (voy.

D. Bouquet, VI, 95, n.).

3. Vovez les descriptions anciennes des statues de rois au portail de Notre-

Dame. Le lion dans cette représentation n'était pas décapité ; il semble donc

que l'artiste avait suivi une version plus semblable à celle d'Adenet qu'à celle

de Notker.
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la scène est à Paris ; un lion terrible, qu'on nourrissait depuis

longtemps, brise la cage où il était enfermé, tue son gardien,

et se lance dans le jardin où le roi Charles Martel, entouré de

sa tamille, prenait son repas ; le roi s'enfuit- avec sa femme, mais

Pépin s'empare d'un épieu, marche au lion et lui enfonce l'épieu

dans la poitrine ; il n'avait alors que vingt ans '. Adenet a-t-il

suivi une tradition particulière, ou s'est-il borné à développer

la seule notion que lui fournissait la tradition ancienne, à savoir

que Pépin avait tué un lion - ? La seconde hypothèse serait assez

plausible : la prouesse de Pépin est ici plus banale que chez

Notker, et un trait de courage tout à fait analogue a été attri-

bué à d'autres qu'à lui '. Toutefois un témoignage notablement

antérieur à Adenet nous disant aussi que Pépin A Paris le lion

vaiuqui +, il faut plutôt croire que la scène s'était anciennement

localisée dans le palais de Paris, et dès lors il est probable qu'elle

avait pris la forme qu'elle a chez Adenet >.

Tout autre encore est la façon dont le compilateur liégeois

Jean des Prés ou d'Outremeuse, au xiV' siècle, raconte l'exploit

de Pépin. Celui-ci,du vivant encore de son père, a secouru le roi

Udelon de Bavière contre les Hongrois et les Danois ; il atteint,

dans une forêt, le roi Julien de Danemark qui s'enfuyait, le com-

bat et va le tuer, « quant un grant lyon savage qui habitoit

en chis bois si vient la corant *> ». Le lion attaque Pépin ; une

1. Berte ans gratis pies, éd. Scheler, v. 56-78. La mise en prose de Berlin

ne lui donne que seize ou dix-sept ans.

2. Les allusions à ce haut fait sont généralement très vagues et ne sont

pas nombreuses. On lit, par exemple, Pépin qui ocisl Je lion dans Mainet ([\,

55) et dans £)oo« de JaRoche (v.-2042 ; cf. 2219).

3. Voy. P. Cassel, Lo-u/^w^-aw/j/c (Berlin, 1875). Dans cette étude d'ailleurs

fort savante, mais gâtée par des rêveries mystiques, l'auteur, chose singulière,

a précisément oublié le fameux combat de Pépin.

4. Le roman du comte de Poitiers, p. p. Francisque Miclicl (Paris, 183 1),

V. 12.

5. Voyez aussi la remarque faite plus haut sur lu statue de Notre-Dame.

6. Un lion dans une forêt de Bavière, cela n'a rien d'extraordinaire pour

un romancier du xiiK ou du xiv^ siècle. Mais Jean des Prés, rationaliste à sa

manière, a trouvé bon d'ajouter une explication : « Chis lyons avoit longtemps
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lutte terrible s'engage; enfin Pépin peut tirer son couteau et tue

le lion : « Après vint a son cheval, qui mult estoit navreis, et ata-

chat le lion a la couwe de son cheval et l'amenât avuec li a l'oust. »

Rentré en France, « adont fist le petis Pépin ameneir avuec ly

sour une somier le lyon, assavoir le peaulx forée de strain ; si en

fisent tous les Franchois grant fieste, et fut pendue en palais a

Paris '. » Nous avons sans doute encore ici un simple dévelop-

pement, dû à l'auteur de quelqu'un des nombreux poèmes in-

connus de nous qui garnissaient l'extraordinaire « librairie » de

Jean d'Outremeuse, de la donnée légendaire du lion tué

par Pépin.

Quoi qu'il en soit, le souvenir de cet acte héroïque était

indissolublement lié à celui de la petite taille du héros, et l'un

et l'autre s'étaient attachés au père de Charlemagne : l'imagina-

tion se plaisait au contraste de sa petitesse avec la grandeur

légendaire de son fils. Dans le poème perdu du Couronneiucut de

Charles, dont nous possédons un abrégé norvégien, les Français,

en voyant le jeune roi mo.ité sur un puissant cheval, remercient

Dieu d'avoir permis qu'un homme aussi petit que l'était Pépin

ait pu engendrer un fils aussi grand -. Son nom se présente

rarement dans les textes sans être accompagné de l'épithète

« petit » î. Cette petitesse n'est pas toujours excessive : elle

devant esteit aportcis de Tharse en une hughe de fier, et avoit esteit presen-

teit al roy de Bealwier ; mains ons l'avoit si mal gardeit qu'ilh escapat et

entrât en chis bois, si n'osoit la passcir nullui, car ilh devoroit les gens mult

crueusement. »

1. Ly iiiireor des /jv^/cur^ (Bruxelles, in-40), t. II, p. 409, -I40.

2. Kiirhiiihigiius Saga, éd. Unger, I, 23.

3. Pépins li petis vois de France (Miiiiiet, I, 146); UAiiseïs fu Pépins, qui

pros fil et petis (Sdisiies, t. II, p. 166); Pépin /c /v//7 (Philippe Mousket, 2147,

2155, 2158), etc. — On remarquera que jamais dans les textes français du

moyen âge on ne trouve ce Pépin le /i/v/que nos livres d'hi.toire se trans-

mettent depuis la Renaissance : la forme Bref vient du Brevis des chroni-

queurs latins, /'/'/('/ n'ayant pas plus ce sens en ancien français que bref en

français moderne. Nous avons vu cependant les chroniqueurs de Saint-Denis

appeler Pépin le Bref le père de Charles Martel; mais ce n'est encore qu'une

traduction littérale du Pippinus Brevis de leur modèle latin. Je citerai ici un

curieux exemple de la persistance de la tradition. Catherine de Médicis,



n'était même réelle, dit Jean d'Outremeuse, que relativement à

la haute stature de ses contemporains. On pouvait d'ailleurs

l'apprécier, car, d'après une légende de provenance crudité qui

courait le pays de Liège aux xiii"' et xiv^ siècles, Pépin avait

élevé dans l'église de Herstal un crucihx qui était juste de sa

taille, et cette taille était de cinq pieds, ce qui était une gran-

deur raisonnable '. D'après Adenet il avait même cinq pieds et

demi -, taille à peine inférieure à la moyenne, même en tenant

voulant marier son fils, le duc d'Alençon, avec Elisabeth d'Angleterre,

demanda à l'envoyé anglais Smith si la petite taille du duc ne serait pas un

obstacle. Smith répondit que non, et il cita l'exemple de Pépin le Bref, qui

n'allait pas à la ceinture de la reine Berte (H. de la Perrière, Revue des Deux

Mouih's, 13 octobre 1881, p. 889).

1. « Ly fis [de Chaniiartel] fut uns nains selonc la grandeche des gens

qui adont rengnoient ; et se dieut alcun qu'ilh ne tenoit que trois pies etdemy

de long, mais je ne says quels les pies estoient, mains al jour d'huy ilh sem-

bleroit gran par raison, car ilh tenroit bien V pies selonc chen que ons trueve

en une hystoire approvee... Et se vos volés savoir la veriteit de sa grandeche,

si aleis en l'engliese de Harsta, et regardeis le crucifis de l'engliese, que Pépin

fist faire de sa propre grandeche pour avoir perpétuel mémoire de chen. » (Lv

inireor ilcs hystorcs, t. II, p. 484 ) Jean d'Outremeuse n'avait pas inventé

cette histoire, qui se rattache à tous les récits pseudo-historiques par lesquels

on a voulu naturaliser dans le pays de Liège la famille carolingienne. [*Une

tradition veut que Pépin le Bref soit enterré à Molhain (Ardennes); voy.

Mme Caduel, Neiges d\vitau, légendedu xi^ siècle, Givet, 1896, p. j.JOn lit dans

les Gesta poiilificuui Tungreusiuin, Trajectensium et Leodieiisiuiii ahbreviata (fin

du XIU'; siècle), à propos de Pipi)iuiii pari'uiii, qui discerpsit leoiiem, que le roi

Pépin, ayant démoli un pont de pierre, bâtit avec les matériaux une église à

Herstal (Harstaltuin), et in eadem crucifixuni stature sue collocavit (Pertz, SS.,

XXV, 129, 130). Ce passage se retrouve dans d'autres chroniques dti pays

de Liège (voy. Hénaux, Cliarleiimgiie, Liège, 1878, p. 174). Il a été naturelle-

ment traduit par Jean des Prés (p. 484). — C'est aussi cinq pieds que donne

à Pépin l'auteur de la Berte en prose de Berlin :« Ilfutreceu moult enviz des

princes et chevaliers de son royaume, pour cause (et) ens partie qu'il avoit

ung frère qui estoit aisné de luy, nommé Childerich, lequel se rendy moine

(confusion d'une part avec Carloman, d'autre part avec Childéric III), et pour

tant aussi que si petit estoit qu'il n'avoit mye que cinc pies de haulteur, qui

leur sembloit chose non avenant. >< (Feist, /. c.)

2. Cinc pies ot et demi, de loue plus ii\'n ot utie, Mais plus hardie chose uc ju

Cliques choisie (Berte, v. 44).
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compte de Li moins grande dimension du pied au xiir siècle.

Mais d'autres ont été beaucoup plus loin : le roman du Comte

de Poitiers ne lui donne que trois pieds et demi ', que la petite

Chronique en vers des rois de France lui accorde à peine -
; à l'exi-

guïté la /^tv/^/ franco-vénitienne ajoute la difformité '. Toutefois

Pépin n'est traité de « nain », dans les textes français (excepté

dans le roman du Comte de Poitiers'^'), que par ses ennemis >',

tandis que le bizarre Godefroi de Viterbe l'appelle toujours, sans

malveillance d'ailleurs, Pippiniis nanus'', en quoi il a été suivi

par beaucoup de compilateurs postérieurs ".

Ce qui peut encore nous persuader que l'histoire du combat

1. Pcpiiis ti nains. Oui n\4 qne trois pics cl demi (y. lo-i i).

2. Pepiiis, Oui tant fil Je petit corsage : Il liol de tonc en son estage Au plus

que trois pies et Jcw/ (Jubinal, Noiiv. rec, II, 21). Voyez aussi ce que dit Jean

des Prés dans le passage cité p. 192, n. 1.

3. Il dit lui-même : Por que eo sui petit e des/orme (Berla di li gran pic, éd.

Mussalîa, v. 240), et on le décrit ainsi: // est petit et non guarc niiegrant;

Desforinc est de toie Vautra jant ; Si est g roser iniiionbrcs et in flanc (v. 465). Il

est vrai que ses ambassadeurs avaient dit un peu différemment : Petit hoino es,

ma groso est e quarè, E de ses membres est hen aformé. Tous ces détails ont été

laissés de côté par Andréa da Barberino dans le livre VI des Reali di Francia.

4. Vov. ci-dessus, n. i.

5. Ses pères fii uns dolens nains cliaitis {Aspremont, Hist. litt., XXII, 305);

Pépins tes pères li nialvais nains puans (Og., v. 9947). Dans le Mrt//o'« néerlan-

dais Espiet dit à Charles : v J'ai bien appris que Pépin, le noble homme qui

t'engendra, était un nain » (Mone, UebersicJit der mittelniederl. Follisliteratur,

p. 45). Ces paroles ne se retrouvent pas dans le Maugis français, d'ailleurs

très différent, qu'a publié M. Castets, et je les ai cherchées en vain dans les

éditions modernes du Malegis allemand.

6. Voyez son Spéculum regum (Pertz, SS., XXII, 90, etc.). C'est pour

distinguer le grand-pére du petit-fîls qu'il a eu l'idée d'appeler le pre-

mier Pépin Pipinus grossus (grossus pour lui veut sans doute dire « grand »).

7. Tous les auteurs qui mentionnent Pipinus nanus et grossus. Pépin le

nain et le gros, ont puisé, directement ou indirectement, dans les écrits de

Godefroi de Viterbe. Je citerai Jacques de Guyse (éd. Fortia d'Urban, t. VIII,-

p. 2 : Pipinus grossus), Jacques d'Acqui (voy. ci-dessus, p. 187, n. i), VHis-

toria S. Arnulfi Metensis ÇPenz, SS .,XXIY, 530, 531 : Pipinus nanus), la

Gencalogia ex stirpe sancti Arnulfi (Pertz, id., XXV, 382 : Pipinum nantim),

Jean d'Outremeuse {Pépin le gros, Pépin le nain).

G. P.\Ris. — Moyen lige. ij
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avec le lion et la légendaire petitesse appartiennent réellement

au père et non au fils de Charles Martel, c'est qu'il y a des traces

incontestables de récits épiques formés autour du fils d'Anseïs.

Déjà du temps de Charlemagne Paul Diacre écrivait : « Ans-

chises ' genuit Pippinum, quo nihil umquam potuit esse auda-

cius ^ » A la fin du x^ siècle, les Annales Metteuses, texte

consacré à la gloire de la maison carolingienne et dont l'histo-

rien doit se méfier, disent en parlant du père de Charles Martel :

« Cujus memorabilium gcstorum commenta, quae ante princi-

patum seu in principatu peregit, cunctis Francorum populis

declarata coruscant \ » Et l'auteur raconte, comme le premier

des hauts faits de Pépin, une histoire qui nous représente, dit

M. Rajna, une vraie « chanson d'enfances », comme nous en

connaissons plus d'une. Gondouin avait tué, en trahison, Anseïs
;

le jeune Pépin, élevé en lieu sûr, fait tout à coup irruption dans

le palais usurpé par le traître, et « puerili quidem manu, sed

heroica ferocitate prostravit, haud ahter quam ut de David

legitur quod Domino gubernante immanem Goliam puerili ictu

prosternens, proprio gladio vita capiteque spoliavit . + » La

1. Cette forme bizarre, plus tard ramenée simplement à Aiidjisa, est don-

née au nom Jnsegisus pour le rapprocher de celui du père d'Énée et rappeler

la descendance trovenne des Francs. L'épopée, naturellement, ignore ces

fables érudites.

2. Voy. P. Rajna, Le Origini deW epopea francese, p. 245. C'est littérale-

ment ce que dit Adenet du roi Pépin : Mais plus hardie chose ne fii ouques choi-

sie. L'anecdote rapportée ci-dessus (p. 189, n. i) au roi pourrait donc bien

aussi être originairement la propriété de son grand-père.

3. Pertz, SS., I, 316.

4. Sigebertde Gembloux, au commencement du xiie siècle, nous apprend

que Gondouin était un enfant trouvé, élevé et fait chevalier par Anseïs, qu'il

avait ainsi récompensé de ses bienfaits (Pertz, SS., VI, 327). J'ai vu quelque

part, mais je ne puis me rappeler où, que Gondouin tua Anseïs à une partie

de chasse. C'est ainsi que le traître Doon tue le père de Bovon dans Bovon de

HanstoHc, et Pépin venge ensuite son père comme Bovon venge le sien. On
peut encore rappeler, comme exemple de la vengeance tirée par un fils du

meurt-e de son père (sans parler de Daurel et Béton, imité de Bovon de Hans-

lone) [cf. ci-dessus, pp. 144-5], l'histoire de Jourdain de Blaie. Il est

impossible de savoir si les récits des Annales Metteuses et de Sigebert ont

une base historique ou remontent uniquement à une ancienne fiction épique.

1
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comparaison de Pépin avec le petit David en face de l'immense

Goliath, que nous retrouvons ici ', tend encore à taire croire

que c'était bien l'aïeul du roi Pépin qui avait le surnom de

« petit » et le renom d'une hardiesse extraordinaire-.

II

Le trait capital du rôle de Pépin dans l'histoire, le tait d'avoir

été le fondateur d'une nouvelle et glorieuse dynastie, paraît

généralement etî;icé dans la légende. Elle n'a pas oublié com-

plètement le grand événement de la substitution d'une race

régnante à l'autre, mais, comme on l'a vu plus haut, elle l'a

placé antérieurement et Ta simplement attribué à l'extinction de

la lignée mâle de « Floovent ». Peut-être, cependant, faut-il

voir une représentation légendaire de l'avènement de la famille

carolingienne en la personne de Pépin dans une mention qui

nous reste obscure et qui serait susceptible d'autres explications

encore.

1. M. VA. Bonuell ne voit dans le récit des Jinuiles Mel taises qu une fabri-

cation de l'auteur suggérée (?) par le récit de Notker relatif au combat du

roi Pépin contre le lion (Die Anfànge des Jcaroliiig. Hanses, p. 119). Le témoi-

t^nage indépendant de Sigebert de Gembloux prouve qu'il n'en est rien, et

d'ailleurs cette méthode de critique, qui ne tient aucun compte des légendes

populaires, ne saurait être appliquée à des récits si visiblement apparentés à

l'épopée.

2. Un autre texte du x*-' siècle, indépendant des Annales Meltenses, la l'ila

Clirodegangi, nous raconte un exploit de Pépin « le Moj'en », qui rappelle

celui-là, mais qui en diffère assez pour qu'on y voie non une variante mais un

autre épisode. L'auteur emprunte d'abord à Paul Diacre la formule citée plus

\rA\ii {A nchises Pippinnni geunit, qno nihil nnqntun potnit esse auclacius), puis il

ajoute : « Erat hic Pippinus sub nomine ducis Galliae universae praesidens,

habebatque adversarium satis crudelem in Alemannia. Quanti autem hune

faceret, res quam dico indicio fuit. Cerle dux incomparabilis gloriae, dum die

una sedens quid a barbaro passus esset recordaretur, nemini suorum aliquid

dicens, arma sumit, iter arripit, Renum solus transmeat, Sueviam ingreditur,

domum cruentissimi adit, constant! animo gladio viscera illius patefecit viaque

qua venerat patriam redit. » (Pertz, SS., X, 556.)
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Au couimcnccnicnt du xiii'' siècle, l'auteur saintongeais d'une

chronique des rois de France, qui a généralement traduit du

latin, mais qui s'est permis quelques interpolations d'origine

épique, nous dit, évidemment d'après une chanson : « Très

gestes ot en France, l'una de Pépin e de Fangre\ » La chan-

son de Doon de Maicncc (y.m" siècle) nous donne le même rensei-

gnement : énumérant les trois gcsles, elle ajoute :

La preraeraine fu de Pépin et de Fiiiige'.

On voit qu'ici Pépin, et non Charles Martel ou Anseïs, est

donné comme le chef de la geste royale. Mais que vient faire

là l'ange ? L'auteur de Doon nous l'explique à un autre endroit

de son poème, mais d'une façon qui ne nous inspire pas grande

confiance. Reprenant en détail les trois gestes de France, il fait ici

de celle du roi la troisième, et nous dit :

La tierche_geste après, che^ qui miex valoit,

Chele fu de Pépin, qui l'empire tenoit,

A qui li angres dist que un enfant aroit

Qui sus les Sarrasins de terre conquerroit

Deus tans et plus assés que Pépins ne tenoit.

Chen fu Challes li ber : li angres voir disoit (8015 ss.).

Une semblable prédiction suffit-elle pour justifier le nom de

« geste de Pépin et de l'ange » ? On en doute, et il semble plu-

tôt que le poète ait développé d'une façon banale une allusion

traditionnelle qu'il ne comprenait pas 5.

.'. Ms. B. N. Ir. 5714, dernier fol. [Toh' Vistoire de France, éd. Bourdillon,

avec lettre-préface de Gaston Paris, p. xii et p. 90].

2. Doon de. Maience, chanson de geste p. p. A. Pey (Paris, 1859), v. 5.

3. [*Cf. Osterhage [Ueber einige chansons de geste des Lohengrinlîreises, p. 7 ;

Baudoin de Seboiirc, I, 32J.] Une histoire qui semble rappeler celle-là, mais

qui est sans doute de pure invention, se rencontre au début du roman de

Ctmrtes te Ctiauve (Hisf. tilt., t. XXV, p. 94) : le roi Clotaire étant mort

sans enfants, un ange apparaît aux douze pairs de France pour leur dire de

ne pas se hâter de lui donner un successeur, Dieu ayant désigné pour le

remplacer le roi païen Melsiau de Hongrie, qui en effet plus tard, à la suite

d'un miracle, est baptisé et devient Charles le Chauve. Nous avons vu plus

liaut (p. 183) ce nom donné par Jean Bodel à un des prédécesseurs de Pépin.
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Ce qui porte encore à le croire, c'est que cette allusion se

trouve ailleurs expliquée d'une tout autre foçon. Le roman en

prose toscane de Fioravantc, qui repose sur une compilation

franco-italienne plus ancienne, nous dit que, le roi Gisberto

étant mort, « dello re Gisberto non rimasese none uno figliuolo

ch'ebbe nome il re Agnolo Michèle. Edel re Agnolo non rimase

reda, ma rimase (.s/r) uno siniscalco ch'era molto gagliardo e

buono uomo, e di questo siniscalco si nacque lo re Pipino ' ».

Un petit poème généalogique composé en 1382- présente

les choses différemment : effaçant presque complètement la

tradition déjà bien obscurcie dans le Fioravante, il donne

simplement au roi Gisberto un fils appelé Angelino, père

d'un certain Amilio, OitaJe a Pippiiio poi fc' fare oinaggio'. On
voit que dans la tradition représentée par ces deux passages s'est

conservé plus ou moins vaguement le souvenir d'un « ange »

qui, avant Pépin^ aurait régné sur la France; mais précisément

ce « roi ange » n'est directement rien à Pépin ^ : dès lors que

1. Dans Rajna, I Rcali di Francia, vol. I (1872), p. 4S9. Le nom de

Michèle, ajouté à Agnolo, est visiblement dû au rédacteur du Fiçravante, et

lui a été suggéré par l'association habituelle entre Michel et auge. Il est clair

que le compilateur ne sait plus ce que c'est que ce « roi ange ».

2. Gisberto du Mascona (vov. Rajna, / Reali, I, 226).

5. Rajna, I Reali, I, 273.

4. Plusieurs textes d'origine italienne qui se rattachent à cette tradition

ont eu ridée de faire simplement d' « Agnolo » le père de Pépin. C'est coque

fait déjà le célèbre manuscrit XIII de Venise, où Buovo d'Antona appelle

Pépin ceste fils d'Aiigclo, et dit de lui : Jamais li roi Angelo, li quai si fu son

per. Si coDio e poso oldir e derasuer, Xe li plage mais traimento user (le manu-

scrit porte ici ser au lieu de ^fr, ce quiavait d'abord induit M. Rajna en erreur:

voyez I Reali, I,p. 54, et Zeitschriftfûr romanische Philologie, XII, 488). Proba-

blement le compilateur s'était refusé à séparer les « royaux de France » en

deux lignées et à faire de Charlemagne le petit-fils d'un simple sénéchal. Il

en est de même dans la mise en prose toscane d'une compilation analogue,

sinon identique, dont le début a été récemment découvert : Fieravanle (sic)

a un fils appelé re Agniolo, « ello re Agniolo si rimane in Parigi, e àne un suo

damigiello, el quale si chiama Pipino » (Zeitschr. f. roui. Phil., XV, 60) : il

n'est pas ici question de Gisberto, et nous ne savons pas s'il en était parlé

dans la compilation franco-italienne de Venise, à laquelle manque toute la
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veut dire, dans notre tradition française, « la geste de Pépin et

(/(' Fange » ? On peut peut-être s'en rendre compte si on admet,

sur le « roi ange », la conjecture fort plausible de M. Wesse-

lofskv '. Nous savons par les allusions de deux poèmes français

et par le récit de Fioravante (suivi par les ReaJi di Francia^ qu'il

existait une ancienne chanson sur le roi Girhert (le Gisberto

italien) : Girbert, enflé d'orgueil, avait défié Dieu lui-même; Dieu

l'avait puni en le privant pendant plusieurs annéesde son trône,

où il était remonté après avoir fiiit pénitence -. Or cette histoire

n'est probablement qu'une variante d'une légende extrêmement

répandue, dans laquelle un roi orgueilleux est dépouillé pour un

temps de sa dignité et réduit à la plus grande détresse, pendant

qu'un être surnaturel, qui a revêtu sa ressemblance, règne à sa

première partie. — 11 est possible que l'idée de rattacher directement Pépin à

la race de Fioravante soit venue spontanément au rédacteur du manuscrit

d'où procèdent le ms. de Paris et lems. Laurentien de Fioravante : tous deux

disent : E ciel rc Agnoio nacqite Pippino (Reali, I, 489 ; A. Darmesteter, De

Fioovante, p. 180). Gherardo, l'auteur du Buovo (VAntona en octaves souvent

imprimé, a dû avoir pour source un manuscrit semblable de F;'o/ïn'rt«/c, puisqu'il

donne pour père à Pépin Re Agiioio MicJjele de gran posuni^a (Rajna, / Keaii,

I, 275). Andréa da Barberino, le rédacteur des Reali di Francia, a eu sans

doute aussi un texte pareil sous les yeux ; mais il s'est avisé de le modifier en

dédoublant VAgiiolo Micliele de son modèle : d'après lui Michèle est fils de

Gisberto et règne après lui, sans que d'ailleurs on nous dise absolument rien

de son règne (1. III, ch. ij;, puis il meurt, « e di lui rimase iinfigliuolo che

ebbe nome Costantino. Costui tu tanto begnino e tenne il reame di Francia

in tanta pace, che i Francesi lo chiamarono TAî;)io1o. Questo nome andô e fu

tanto innanzi che in moite scritture non fu menzionato Costantino, ma in

moite scritture istoriografe dei gesti di Francia lo chiamarono l'Agnolo.

Costui fu imperatore di Roma ed ebbe due figliuoli, l'uno ebbe nome Lione

e l'altro Pipino » Sur ce Léon, inventé par Andréa, et sur les raisons de

cette invention, voy. Rajna, I Reali, I, 274. Le nom de Constantin lui appar-

tient aussi et se rattache à toute sa conception généalogique.

1. Archiv fur sLivische Pbiloloi^^ie, \^l, 570-75. J'avais proposé de mon
côté la même explication (Roiiiania, XIII, 609), tandis que M. Rajna paraît

ne voir qu'une coïnciJence fortuite dans les ressemblances de la légende de

Girbert avec celle de Nabuchodonosor ( / /?fii/(', 1,84) ou de l'Empereur

orgueilleux {Le Origini delVepopea francesê, p. 172).

2. Vov. Roiiiaiiia,l\, 35): XIII, 608.
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place. Cet être surnaturel, dans toutes les versions occidentales de

la légende, est un ange ', et Jean de Condé, qui a rimé au

xiV siècle une de ces versions, l'appelle à plusieurs reprises « le

roi ange » '. C'est lui qu'il faut reconnaître dans le « roi ange '>

du Pépin et Charlciiiagiie de Venise, dans « l'ange » de la tradi-

tion française 5. Mais dans quel rapport cet ange est-il avec

Pépin ? On ne peut supposer qu'il tût son père, sa mère étant la

femme du sénéchal de Girbert; mais on peut croire que l'ange,

en rendant son trône à Girbert repentant, lui désignait le jeune

fils du sénéchal comme devant être son successeur. C'est ce

qui pouvait justifier, pour la famille issue de Pépin, la désigna-

tion de « geste de Pépin et de l'ange ». Toutefois il reste encore

sur ce point quelque obscurité ; ce qui est seulement clair, c'est

que l'histoire de la dépossession temporaire du roi orgueilleux

s'était très anciennement attachée à un prétendu roi de France

appelé Girbert, dont on fiiisait en même temps le dernier des

descendants de Floovent et le prédécesseur de Pépin.

Dans la tradition française la plus répandue, le père de Pépin

était déjà roi, et le changement de dynastie s'était opéré en

faveur de son père ou d'un de ses aïeux +. Mais ce changement

n'avait pas été accepté sans protestation au moins d'un côté, et

les rois des Saisnes, descendants d'une fille de Floovent, se

1. Voyez H, Varnhagca, Eiiz intJis.bes Mârcbt'n ciiif seiner IVandeniHg

(Berlin, 1882), p. 23 [cf. ci-dessous, p. 323, n. 1].

2. Le Dit du Magnifiait (Scheler, Dits et contes de Baudouin etJean de Coude,

t. II, p. 355 et ss.), V. 175 -.Et li rois angles gouvrenoit So)i roiaunie et cou

rois régnait ; de même v. 297, 338.

3. Dans le Fioravante, où tout ce récit est fort altéré, Gisberto, devenu

lépreux, confie son royaume à Rizieri et se retire au désert pour faire péni-

tence; le souvenir de la forme primitive n'est resté que dans le nom
d'Agnolo

.

4. Je mentionnerai ici la singulière invention de l'auteur du poème alle-

mand Rother, qui écrivait en Bavière vers le milieu du xii^ siècle. D'après lui.

Pépin est le fils du roi Rother et de la fille de l'empereur de Constantinople
;

son père, l'ayant armé chevalier, se retire du monde et le fait couronner à sa

place (pour les références, voy. Golther, Geschichte der deutschen Lilteralur,

p. ici). Pour le récit encore plus aventureux du poème allemand de ta Bonne

Dame, vov. Hist. poèt. de Charleniagne, p. 226.
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prétendaient les héritiers légitimes de la couronne de France
;

tel était le motif des guerres incessantes entre Saisnes et Francs,

reprises de génération en génération depuis « le tens Anseïs « et

terminées seulement par Charlemagne '.

III

La part que prit Pépin lui-même à cette lutte héréditaire for-

mait évidemment le plus glorieux épisode de son histoire poé-

tique. Pépin fit réllement la guerre aux Saxons, et du vivant

de son père et quand il fut devenu maire du palais, puis roi

(en 75 3 notamment il mena en Saxe une campagne victorieuse).

Mais les maigres annales du temps ne nous donnent aucun détail

sur ces expéditions, et nous ne savons jusqu'à quel point l'his-

toire a inspiré la poésie -
. Le grand exploit que celle-ci attribue

1. Les révoltes et les trahisons de Grifon, fils de Charles Martel et de la

bavaroise Svanahild, qui se terminèrent par sa mort tragique et prématurée

en Maurienne, ont sans doute donné lieu à des récits épiques. C'est bien à

tort que M.Riezler (voy. i?ow/rtn/«, XXII, 328) a voulu voir dans ce jeune

rebelle le prototype du vieux et fidèle Naimon de Bavière ; mais il est possible,

comme l'ont indiqué MM. Nyrop (5/or/(; deir epopea francese, p. 159, note 2)

et O. Schultz (Zeitschrift fiir roni. Pbiloloi^ic, XVIII, 129) et comme l'a aussi

conjecturé M. Rajna, que le nom de Grifon survive dans le Grifon d'Aiitc-

feuille dont plusieurs textes poétiques font le chef de la geste des traîtres :

père de Ganelon, il est parla même le contemporain de Pépin. Peut-être l'his-

toire de Grifon se retrouvait-elle au moins en partie dans celle qu'un poème

dont nous ne connaissons que l'existence prêtait à son petit-fils, l'enfant Gri-

fonel, fils de Ganelon. Le ms. de Lyon de Ronccvaux (éd. Fôrster) se termine,

après avoir raconté la mort de Pinabel et de Ganelon, par ces vers :

Puis en ot il en France moût dolerous tormant.

Et de ce muit la guerre de Grifonel l'enfant.

2. Les Annales Mettenses (voy. ci-dessus, p. 194), nous présentent, dans les

guerres de Pépin outre Rhin, une scène dont le pendant se trouvait déjà

dans le vieux poème sur Clotaire dont le Lihcr historiae Franconnn nous a

conservé un résumé : Pépin combattant (en 743) contre le duc de Bavière
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à Pépin, c'est d'avoir tué de sa main le roi Justamont, le père

du célèbre Guitequin. Dans l'ancienne chanson des Saisnes dont

la cinquième branche de la Karlamagnus Saga nous a conservé

une traduction, cet exploit est rappelé d'une façon assez drama-

tique dans un dialogue entre Guiteclin (Guitaliii) et Charle-

magne, séparés par le fleuve sur lequel Charles construit un

pont. Guiteclin lui demande de quel droit il envahit son pays
;

l'empereur répond que la Saxe est son patrimoine, car Pépin

son père la possédait. Guiteclin réplique, avec force invectives,

que Charles n'est pas même roi légitime de France, car il n'est

que le bâtard de Pépin ', qui l'engendra un jour en revenant de

la chasse : quand il naquit, on l'exposa devant les portes de

Saint-Denis, et il y fut recueilli et élevé par charité. Charle-

magne réplique qu'il est le fils de Pépin et de sa femme épousée
;

son père Pépin a tué, pour de justes causes, le pèrede Guiteclin

et l'a emmené lui-même en France, où il a renié ses idoles et

accepté le baptême ; il a reçu alors la Saxe en fief ; mais aussi-

tôt il est retourné au service du diable. Guiteclin se répand en

menaces et jure de venger la mort de son père'. — Ce père,

tué par Pépin, n'est pas nommé ici ; mais le renouvellement des

Oi^dilo, qui a avec lui Saxoiws et Alaiihiniios, se trouve séparé des ennemis par

le Lech : « Provocati tandem Franci inrisionibus, gentis illius, indigna-

tione commoti, periculo se dederunt, etc. « (Pertz, 55., I, 528); la même

scène se reproduit plus tard entre Pépin et les Saxons des deux côtés de

rOcker (//'., 550). Ces insultes et ces provocations entre Saisnes et Francs

d'une rive d'un fleuve à l'autre sont typiques pour les guerres de Saxe, et on

les retrouve dans les chansons consacrées à Charlemagne comme dans celles

qui célébraient Clotaire.

1. Je suis ici la leçon de la famille B (qui a passé à la version danoise). Le

ms. A donne fr Ornolf » au lieu de Pépin, et on est tenté de voir là un sou-

venir d'Arnulf, le père d'Anseis et le chef réel de la lignée carolingienne. Mais

la réponse de Charles semble plutôt s'appliquer à l'accusation que formule la

rédaction B, et on a là sans doute le reste d'une ancienne version des

Enfances de Charles Martel, plus tard transportées à Charlemagne : on sait

que Charles Martel était réellement bâtard de Pépin « le Moyen ».

2. Karhuiiagnus Saga, éd. Unger (Christiania, 1860), V, 25-26. Cf.

Bibl. lie VÉc. des Chartes, 6^ série, t. I, p. 28 ; Pedcrsens Danshe Shifter, éd

lirandt (Copenhague, 1856), p. 77.
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Saisms par Jean Bodel, quoiqu'il ait omis cette scène, nous

apprend que c'était Justamont. Après avoir parlé d'Anseïs, Bodel

nous dit :

Cil fu pères Pépin le vassal droiturier,

Qui puis refist as Saisnes maint mortel cncombrier

Et ocist Justamont voircment sanz cuidier :

Guiteclins le cuida puis vers Charlon vengier
;

Li fil après les pères repristrent le mcstier'.

Ailleurs il dit expressément :

Guiteclins de Saissoigne, qui fu filz Justamont -.

Dans Oger le Danois on dit, en parlant de Charles :

Pépins ses pères si ocist Justamont '

La Chronique des rois de France dit de Pépin :

Par force conquist Justamont +.

La chanson de Mainel ajoute à ce renseignement quelques

détails qui nous montrent que le poème sur les guerres de Pépin

en Saxe avait dû subir un remaniement assez récent, puisqu'on

V vovait figurer « Carsadoine de Perse » à côté du Saisne Justa-

mont. Les compagnons de Mainet (Charles), émerveillés de ses

premiers exploits, s'écrient :

1. La Chanson des Saxons, p. p. Francisque Michel (Paris, 1859), t. I,

p. 9. Voy. encore p. 25.

2. T. I, p. 167.

3. La chevalerie Ogier de Danemarche, p. p. Barrois (Paris, 1842), v. 9877.

Plus loin Brehus, s'adressant à Charles lui-même, lui dit : Pépins tes pères,

li iiialvais nains puant, Roi Justamont rochist il vraiemant, En traison, ce dient

Aufricant (v. 9946). \^Foucon de Candie, ms. de Boulogne, 24 d, Foucon dit

[éd. Schultz-Gora, v. 624-6] :

Ore cuit prover mon vert branc de color,

Qui fu Pépin le maine enpereor

Dont il ocist justamont en l'cstor.]

4. Juhinal, Koiro. recueil, t. II. p. 21.
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Ahi ! sire, quels estes, gentis fieus a baron !

Ja fus tu fieus Pépin qui ocist le lion,

Et vainqui en bataille le Saisne Justamont :

Il li caupa le chief, n'i feri se li non ;

Carsadoine de Perse mist il en sa prison
;

Ht si conquist Saisoigne par l'art do i'cspcron'.

' C'est à la même chanson que se rapporte une allusion de

Doon de la Roche, où on voit que ce Carsadoine était le frère de

Justamont -.

D'après Jean des Prés, c'est dans une guerre menée par son

père « Charmartel » que Pépin tua « l'ajoiant Juscalmont »,

liaut de quinze pieds (tandis que Pépin n'en avait que cinq) : il

lui coupe la tête (comme dans Maiuet) et la rapporte au bout de

sa lance '
; les Sarrasins s'enfuient *. Le chroniqueur liégeois

raconte d'autres hauts faits de Pépin en Allemagne, accomplis du

vivant de son père : nous avons déjà parlé de la guerre de Bavière

où il tua le lion '
;
plus tard il combat à Bastogne le païen Plan-

1. Miu'iiet (dans le t. IV de hRoiuania), IV, 54 ss. — Dans un autre pas-

sage, le roi de Tolède Galafredit en parlant de soudoyers (je mets en italique

les fins de vers manquantes suppléées) : « Plus lordonrai de tere c'oncjues n'en

tint Pépin, Li pctis rois de France qui tant fu de franc lin, Qui m'ocist Justa-

mont que tcnoie a cousin. » Cette restitution est justifiée par un vers des

Siiisnes, p. 12, où on dit àGuiteclin : Marsiles les cousins (Marsile est le fils

de Galafre) ; sur ce vers, cf. Romania, XI, 494.

2. Pépin, dit ce poème, a conquis la Saxe sur Carsadoine (le nis. Harl.

4404 porterait Laïadoine), dont il avait tué le frère Justamont (Sachs, Bei-

Irûge, p. 9).

3. II est à noter que cet exploit de Pépin est précisément le même que le

vieux poème sur la guerre de Saxe résumé dans le Liher historix Fravcormn

attribué à Clotaire : il tue le roi des Saisnes Bertoald et élève sa tête au bout

d'une perche {in conto, sans doute d'une lance). Voy. Kruscli, Scriplores

reruin vierovingicarunt, II, 314.

4. Chroniques de Jehan des Preis, t. II, p. 403. L'éditeur met en note cette

remarque singulière : « Ce récit doit s'appliquer à la bataille de Poitiers, et

Juscalmont cache l'émir Abderam ou Abd-el-Rahman. » D'après Jean des

Prés, Juscalmont aurait été le père, non de Guiteclin, mais de Bramont ou

Braimont, tué plus tard par le jeune Charles ; c'est de l'invention du compi-

lateur.

5. Sur le duc Odilo ou Ogdilods Bavière (Uidre, Uidrlon en français) et sa
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dris, est tait prisonnier, emmené à Liège et délivré'. Devenu
roi, il reprend la guerre de Saxe et, après de nombreux exploits,

pris encore une fois par les païens, il est emmené en « Alle-

maigne mult parfont en castel de Portangne, et l'ont longuement

celeit ». En France on le croit mort et on célèbre ses obsèques

à Saint-Denis ; mais un jour le Saisne Guimer, pris par Doon
de Ma^-ence, lui révèle la prison de Pépin et le fait remettre en

liberté". — Une autre captivité de Pépin, enlevé à la chasse par

« Brenehaut de Sassoigne », emmené à Tremoigne et délivré

par son neveu Landri au moment où il va être mis à mort, est

probablement de l'invention de l'auteur de Doon de In Roche K —
C'est encore à une expédition en Allemagne que se rapporte

l'allusion de Doon de Maience, d'après laquelle Pépin n'aurait

pas osé attaquer la cité de Vauclere, que le jeune Doon demande
hardiment à Charlemagne de conquérir pour lui \ — L'his-

toire réelle nous montre d'ailleurs Pépin menant en Allemagne

d'autres guerres encore que celle qu'il fit aux Saxons : du vivant

même de son père il avait combattu et vaincu le duc des Alemans

Theobald^.

persistance dans l'épopée, il y aurait à foire des recherches pour lesquelles le

temps me manque présentement.

1. P. 417 : invention de Jean des Prés pour mettre la scène d'un récit à

Liège.

2. P. 469. C'est pendant cette disparition de Pépin que Charles est chassé

de France par « ses dois frères bastars ». Tout cela est très confus (Jean des

Prés, qui ne connaît rien de l'histoire de la fausse Berte, n'a qu'une idée

vague de celle de Mainet), et en partie inventé, comme le montre Tinterven-

tion de Doon de Mayence, qui appartient dans l'épopée à la génération sui-

v.tnte.

3. Voy. Sachs, Beilràge, p. 9.

4. Yoy. Doon de Maience, p. 193, 230. Le tout est sans doute inventé par

le poète pour rehausser la gloire de Doon.

5. Serait- ce le nom de cet ennemi des Francs, transformé naturellement en

<( païen », qui aurait passé au célèbre Tibaud, premier mari d'Orable-Gui-

bourg et adversaire acharné de Guillaume d'Orange? On peut le supposer,

comme l'a déjà fait M. O. Schultz (Z('//5t7;/-. /«; roni. Pbilol., XVIIl, 127).

Toutefois il y a fort peu de communication entre la partie réellement méri-

dionale de la geste de Guillaume, à laquelle appartiennent Tihaud et Gui-

bourg, et l'épopée royale proprement dite.
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Avec les guerres d'Allemagne, c'est la guerre d'Aquitaine,

contre Waifar ou Gaitier, qui tint la plus grande place dans la

vie de Pépin. Pendant huit ans les expéditions se succédèrent

en Aquitaine, et, malgré les victoires et les dévastations de

Pépin, la résistance opiniâtre de Gaifier ne cessa qu'avec sa vie.

Le souvenir de Gaifier paraît avoir été entretenu par des brace-

lets d'or incrusté de pierres précieuses, provenant de lui, que

Pépin avait olî'erts à l'église de Saint-Denis, et qu'on y montrait

encore au xiii'-' siècle, les bous Gaifier \ De là sans doute, l'ori-

gine de ces dépouilles étant oubliée, la renommée qui s'attacha à

Gaifier d'avoir été simplement un roi extrêmement riche : lelrc-

sor Ga///V;" est souvent mentionné dans les poèmes. Bientôt Gaifier

ile Bordclc fut considéré comme un roi ami de Charlemagne :

un poème qui a laissé ses traces à la fois dans Turpin et dans

Gaidoii (v. 232-234) le disait mourir à Roncevaux et pleurer

par Ciiarles. 11 n'est donc pas sûr que son nom renvoie à des

poèmes perdus sur les guerres de Pépin en Aquitaine, où il n'au-

rait pu jouer que le rôle d'un ennemi. — Il est plus admissible,

quoique douteux^ que la défection du duc Tassilon de Bavière

dans une des campagnes de Pépin contre Gaifier (763) ait laissé

son souvenir, provenant évidemment d'un poème, dans la locu-

tion qui f-iit de la compagnie Tassel le synonyme d'une association

où l'un des associés est de mauvaise foi -.

Le roman du Comte de Poitiers, qui place à la cour de Pépin

1. « Le roy pristun aournement d'or et de pierres précieuses qu'il niettuit

en ses bras aux festes solempneles, que on apelle encore les bous Gaifier, et

les iîst pendre en signe de victoire en l'église de Saint-Denis-de-France devers

le maistre autel, qui encore y sont; mais il pendent maintenant dessoubs le

bras du crucifis d'or. » (Chron. de S. Denis, éd. P. Paris, t. II, p. 52.) Pour

d'autres exemples de hou (prov. hai(c), « bracelet », voy. le Dictioiniaire de

M. Godefroy.

2. C'est la conjecture qu'avait jadis émise Jacob Grimm {Reinharl Fucl.'s,

p. cxxiii), et que M. O. Schultz a exposée d'une façon fort savante et ingé-

nieuse dans un article de VArchiv fiïr dus Studium derneuereii Spraclien (t. XCI

(1893), p. 241-247). La forme du nom, Tassel an lieu de Tasloii, qu'on atten-

drait, et l'expression compagnie, qui paraît ne pas s'appliquer ici avec une par-

faite justesse, empêchent de la considérer comme assurée.



2()6 L iA'OVÈE

la scène de son récit, lui attribue du côté des Pyrénées une

expédition à laquelle Thistoire ne paraît fournir aucune base '.

C'est évidemment d'après un poème que, faisant l'éloge de Pépin

« le nain », il résume ses merveilleuses prouesses dans les Pyré-

nées :

Oiiqucs par cop de chevalier

Ne guerpi scie ne estrier.

Entre les pors de Pampelune,

Par nuit, si con luisoit la lune,

Ocist quatre frères gaians :

Encor pert lés les desrubans

Par ou Taillefers s'en ala,

Li bons cevaus que li dona

Grains d'or, li fix de sa seror,

Cent lieues coroit eu un jor (v. 15-22) '.

Ce poème, qui devait être fort aventureux et romanesque, et

par conséquent assez peu ancien, n'a laissé aucune trace dans

la littérature.

Un moine de Lérins, qui écrivit, sans doute dans la première

moitié du xui" siècle, une vie latine de saint Honorât, patron

de son abbaye, qui n'est qu'un tissu de fables ou d'impostures,

V fait figurer Pépin d'une façon fort singulière :

Cumque exaucta seductio Johannis ; et Machometi existeret pluribus

furiosis et potentibus principibus convallata, et contra Pipinam Bavarie

principem, qui Ludovicum regcm Gaunorum + expugnaverat et errorem illo-

rum nitebatur totis viribus denioliri, acies direxissent, eum apud Carnotum

debellantes, vix ab eorum faucibus est ereptus>.

1. Pépin, dans ses guerres d'Aquitaine, ne s'avança pas au midi plus loin

que Bordeaux et Périgueux.

2. Le poète ajoute que Pépin conquit quatre royaumes, cinq duchés et dix

comtés.

5. Ce personnage, appelé antérieure.nent » Johannes Gaunus », est pré-

senté comme le complice de Mahomet dans la fondation de son « hérésie ».

On ne devine pas où notre auteur a pris ce nom.

4. Ces Gaiiiii paraissent bien être les sectateurs de Gaunus, ou les maho-

niétans; cependant le ms. cité plus loin porte en marge Gertnanonmi.

5. Ce texte a été imprimé par M. P. Meyer dans h\ Romunia, t. \U],

p. 498; il se lit au fol. 8 d'un ms. de la Fila Saiicti Houorati récemment
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L'Iiagiograplie raconte ensuite comment saint Honorât réussit

cà délivrer Charles des prisons de Tolède où le retenait « Aygo-
land ». Quel est ce Louis, roi des « Gaunes » ou mahométans,
que Pépin avait vaincu ? Que signifie cette bataille livrée à

Chartres par un prince de Bavière ? Et comment Pépin et son

fils Charles, plus tard empereur, sont-ils devenus des princes

de Bavière ? Ce sont des mystères que l'hagiographe de Lérins

aurait seul pu nous dévoiler. Il est probable d'ailleurs que son

invention joue dans tout cela le rôle principal, et qu'il n'a guère

pris à la tradition que des noms qui ne lui représentaient rien

de précis '.

L'expédition de Pépin en Italie, qui fut un des grands événe-

ments de son règne, et qui, en constituant définitivement le

pouvoir temporel des papes, eut des conséquences d'une si grande

portée, ne paraît avoir laissé aucune trace dans la tradition

épique. Le souvenir s'en est sans doute absorbé dans celui du

secours que Charlemagne, comme son père, prêta à la papauté,

et de la grande guerre qui mit fin à l'existence du royaume lom-

bard. Il en est de même des guerres de Pépin contre les musul-

mans de la Provence et du Languedoc, où il continuait son

père et précédait son fils.

IV

Dans plusieurs poèmes français. Pépin est présenté comme le

roi régnant, mais il ne prend à l'action qu'une part accessoire

acquis par la Bibl. Nat. (N. acq. lat. 575). On trouvera dans l'article de

M. Meyer tous les renseignements sur la vie latine de saint Honorât et la tra-

duction provençale qu'en a donnée Rainiond Féraut. Le passage du poème de

Féraut correspondant àcelui-ci, et qui n'ajoute rien d'essentiel, a été imprimé

dans l'appendice (p. 496) de VHistoire poétique de Charlemagne ; il forme le

chapitre xviii du livre i" de l'édition de la Vida de Saut Honorai donnée par

M. Sardou.

I. Peut-être, cependant, y a-t-il quelque rapport entre cette attribution

des Carolingiens à la Bavière et les versions allemandes de Bcrte, d'après
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et généralement peu honorable. Tel est le cas surtout pour le

vaste cycle des Lorrains : il y joue un rôle constant, mais un
rôle lamentable. Mis sur le trône par Hervi de Metz, il refuse

de le secourir quand les Hongrois le menacent, si bien qu'Hervi

renonce à son hommage. Plus tard, réconcilié avec les fils

d'Hervi, il se laisse décider par eux à aller repousser les Sarra-

sins en Maurienne, mais il tombe malade à Lyon, et les Français

combattent sans lui. Après des guerres entre ses barons qu'il

n'essaie pas d'empêcher ou auxquelles il se mêle sans grand

souci de la justice, il enlève à Garin, à l'aide d'une machination

cléricale, la main de Blanchefleur de Maurienne, que son père

le roi Tierri avait expressément destinée au fils d'Hervi. Dès

lors entre les Bordelais et les Lorrains se déchaîne une guerre

implacable, qui ne s'arrête par moments que pour reprendre

avec plus de fureur, et qui se déroule pendant trois générations

devant le roi Pépin, ballotté sans cesse dans cet orage qu'il essaie

en vain d'apaiser, dominé par son impérieuse épouse qu'un

penchant secret rattache à son premier fiancé \ jouet impuissant

lesquelles Pépin, bien que roi de France, résidait à Weihenstcphan en Bavière.

On peut rappeler aussi (voy. ci-dessus, p. 199, n. 4) que le poème où on fait

de Pépin le fils du roi Rother est essentiellement bavarois. KarJeinayiies lo

Ihivier dans Daurel et Béton (y. 139) est, comme le remarque l'éditeur, une

faute (pour lo ber ou lojier) qui détruit la mesure du vers.

I. Un passage curieux de certains manuscrits, que P. Paris n'a pas admis

dans son édition de Garin, mais dont il a rendu le sens dans sa traduction

{Garin Je Loheraiii, chanson de geste mise en nouveau langage, Paris, 1862,

p. 138), tend à faire croire que dans certaines versions l'affection de Blanche-

fleur pour son cousin Garin n'était pas restreinte à une honnête amitié. C'est

le jour même de ses noces que la jeune reine compare l'époux qu'elle vient

de prendre à celui qu'elle aurait pu avoir (je mets en italique les vers que

j'ajoute, d'après une note de mon père, au texte imprimé) : << Devant le roi

esta en pies Garins, De la grant coupe servi le roi Pépin : Gent ot le cors,

mole et eschevi, En nule terre plus bel de lui ne vi. Bien le regarde la franche

cmpereris : Forment li siet et moût li abelist ; D'eures en autres a regarde

Pépin (éd. le regarde Pépin), Oui li resanihle si vienu:^ et peti:^ : Mont se repent

quant elea sa cort vint, On en Moriane n'avoit mandé Garin, Et Fesposast et feist

son plaisir ; Mais Jte pnet estre, dès or i a failli. » Dans Gilbert de Met:;^, Fro-

mont accuse Blanchefleur d'être la maîtresse à la fois des deux fils de Garin,
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entre les mains des terribles adversaires. Les infatigables conti-

nuateurs des premiers récits finissent pourtant par s'apercevoir

que la vie de ce roi traditionnel de l'épopée lorraine se prolonge

au delà de toute vraisemblance : ils annoncent enfin sa mort ',

et c'est sous son fils Charlemagne qu'ils placent les derniers

épisodes de la grande guerre -.

Le poème d'Aiibcri le Bourguignon, qui offre plus d'un rapport

avec l'épopée des Lorrains, lui ressemble encore dans la façon

dont il représente et Elit agir le roi Pépin, qui y figure surtout

dans la dernière partie. Après avoir protégé la juste cause d'Au-

beri et de Gacelin, il se laisse deux fois acheter par les pré-

sents du traître Lambert, et s'il finit par rendre justice à Gace-

lin et même par le couronner roi de Bavière, c'est que celui-ci

a triomphé de tous ses ennemis et que Dieu lui a montré une

visible protection \

Pépin ne joue pas un rôle beaucoup plus brillant dans les

diverses versions du roman de Landri, fils de sa sœur (ou de

sa fille) Olive, mariée à Doon de la Roche (ou à Hugon), Il se

laisse convaincre sottement du crime imputé à l'innocente

jeune femme, et reçoit du traître qui l'a calomniée de riches

présents qui le gagnent à sa cause
;
plus tard cependant, dans

l'une au moins des versions, il prend en main le bon droit et

contribue cale faire triompher 4.

dont leur cousin Hernaud favorise les amours, pendant que le mari n'ose se

plaindre : « Girbertz la tient, et si la sert Gerins, S'en est richeuz Hernaudez

li petiz, Si en est cous l'emperere Pépins : Tant est soffranz qu'il n'en ose

tentir. » (Roman. Studieii, t. I, p. 516.) Je donne le texte qui résultede la com-

paraison des manuscrits. Le mot ricbetit est un nom propre de femme,

devenu synonyme d' « entremetteuse » etici appliqué àun homme : M.Gode-

froy, qui cite ce passage, propose de traduire richons, que donne le manu-

scrit suivi par M. Stengel, par « qui possède ».

1 . Je n'ai pas trouvé cette indication dans nos manuscrits, mais elle résulte

de la substitution de Charlemagne à Pépin dans le poème français qui a servi

de base à l'imitation néerlandaise (voy. la note suivante).

2. Voy. G. WuQX., Les fia'^ments de la traduction néerlandaise des Lorrains

{Roman ia, t. XXII, p. 363).

3. Voy. Le Roman d'Aiihery le Bourgoing, p. p. Tarbé (Reims, 1849).

4. Sur les différentes versions de ce roman, voy. Ward, A Catalogue of

romances in the Britisli Muséum, t. I, p. 671.

G. Paris. — yioycn Age. 14
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Ce n'est que dans les versions franco-italiennes ou italiennes

de Bavon de Hanstone que le roi (ou l'empereur) Pépin inter-

vient ; mais ces versions reposent certainement sur un original

français que nous n'avons plus. Dans le Bovon franco-italien,

dans le Bovo vénitien, dans le Biwvoen octaves toscan et dans les

Reali di Frauda, Pépin, gagné par l'or du traître Doon de Mayence

vient assiéger Bovon dans Hanstone ÇAntona^ ; mais cette expé-

dition malhonnête tourne à sa confusion : il est fiiit prisonnier,

et n'est délivré qu'en remettant à Bovon comme otage son fils,

le petit Charles, que Bovon lui renvoie plus tard avec magnani-

mité '.

Dans le roman du Comte de Poitiers ^, Pépin n'est du moins

pas présenté sous un aspect ridicule ou déshonorant. Le caprice

du poète lui a fait rattacher au règne de ce roi, dont il connais-

sait de beaux faits d'armes, un récit qui n'a évidemment rien à

faire avec lui et qui est une variante du thème si répandu que

nous connaissons surtout par le Cymbeline de Shakespeare.

Pépin montre seulement trop de facilité à accepter comme
vraie une accusation calomnieuse ; en cela, il ressemble à tous

les rois des contes populaires et surtout de nos vieux contes

épiques.

V

Le seul poème conservé dont Pépin soit à proprement parler

le protagoniste est la Berte aux grands pieds d'Adenet, à laquelle

il faut rattacher toutes les variantes de la légende qui en fait le

sujet. Je n'étudierai pas ici ces variantes qui ont déjà fait l'objet

de plus d'une comparaison critique ' et qui appelleraient encore

1. Sur les variantes de ce récit dans les divers textes italiens, voy. Rajna,

I Reati di Frauda, I, p. 1 14-218 (notamment p. 144^. [*Aj. Valmtin et Sans-

nom (y. Seelmann, Valent i>i lotd Nametos).]

2. Voy. ci-dessus, p. 190, n. 4.

3. Vcïst, Ztii- Kriiik der Bertasage (Marbourg, 1886). Voy. sur ce travai

E. Muret dans la Roinania, XIV, 608, et cf. Ph.-A. Bccker, Zeilsctir, f. roni.
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des recherches, mais qui n'ont pas d'intérêt pour l'histoire de

Pépin lui-même : ce conte, originairement mythique, n'est rap-

porté que par hasard au père de Charlemagne. Il est probable

qu'il s'est attaché à lui à la suite de l'histoire de la jeunesse de

Charlemagne lui-même et de ses luttes contre ses frères Heldri

et Rainfroi : on a voulu expliquer comment le père de Charles

avait des fils à demi légitimes % et on a mis sur son compte

l'histoire du roi qui, trompé par une machination criminelle,

avait vécu pendant des années avec une femme qu'il prenait pour

la sienne. C'est sans doute parce que le premier auteur de cette

combinaison savait que l'épouse du roi Pépin s'appelait Bertrade

ou Berte qu'il a donné ce nom à l'héroïne de son récit -. Il n'y

a donc pas lieu de se demander si le véritable héros de l'histoire

n'est pas Pépin « le Moyen » et non son petit-fils, ce qu'on

serait tenté de croire en considérant que les aventures prêtées

par nos poèmes au jeune Charlemagne appartenaient plus

anciennement à Charles Martel et n'ont de fondement que dans

son histoire'' ; mais le nom de Berte, qui est commun à toutes

les versions, semble bien prouver que le conte n'a été introduit

dans l'épopée carolingienne que pour être appliqué au père de

Charlemagne et quand celui-ci avait déjà tout à fait remplacé

son grand-père dans sa lutte contre Heldri (Helpri) et Rainfroi.

Il est vrai qu'on pourrait soutenir que le nom de Berte, auquel

on a cru trouver un sens mythique, était essentiel au conte

avant son incorporation à notre épopée, et que c'est ce nom

Phil., XVI, 210. M. Muret avait annoncé, il y a sept ans, sur cette légende

un travail étendu qu'il ne nous a pas encore donné.

1 . Dans nos poèmes ils sont qualifiés tout simplement de bâtards ; mais le

fait que Pépin avait cru les engendrer avec sa femme légitime leur donne

naturellement une position à part. Au reste, dans la réalité, c'était Charles

(Martel) qui était bâtard, et les plus anciens poèmes ne le dissimulaient sans

doute pas.

2. Je n'entre pas dans l'examen de tout ce qui a été dit sur la véritable ori-

gine de la femme de Pépin ; on sait aujourd'hui avec certitude qu'elle était

la fille du comte de Laon Herbert.

5. Voy. G. Paris, Hist. pocl. de Cbiirleiiitiijue, p. 438 : Rajna, Orioiui delV

epopca Jrancese, p. 19g; Koiiuiiiii, XIII, 609.
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même qui a tait rapporter le conte à la femme de Pépin ; mais

cela paraît peu vraisemblable : le nom de Berte ne se trouve

nulle part dans une version du conte étrangère à l'épopée fran-

çaise, et rien ne nous autorise à faire remonter plus haut que la

fin du xii^ siècle la mise en oeuvre de ce conte comme épisode

de la geste de Charlemagne '. Il est donc probable que c'est à

une combinaison érudite qu'il faut attribuer le nom de Berte

donné à l'héroïne du conte quand on voulut le rattacher au roi

Pépin.

Berte n'est pas (sans parler de la perfide « serve » qui la sup-

plante pendant quelque temps) la seule femme que l'épopée

donne à Pépin. Comme on l'a déjà vu, il est marié, dans les

poèmes du cycle des Lorrains, à Blanchefleur, fille du roi Tierri

de Maurienne. Les derniers poèmes du cycle se préoccupent

de concilier les deux traditions : ils racontent que Blanchefleur

mourut et fut enterrée à Saint-Victor de Paris, et que bientôt,

Pépin ayant voulu se remarier, on lui amena de « Grifonie »

sa nouvelle épouse, Berte, qu'il fallut rebaptiser parce qu'elle

était schismatique, et qui s'appelait primitivement Baqueheut ^.

Sans rapporter cette bizarre circonstance, Adenet, qui fait de

Berte la fille de Floire et de Blanchefleur, roi et reine de Hon-
grie, nous parle aussi, dans son préambule, de la première femme
de Pépin et de sa mort. Les autres versions de l'histoire de

Berte ne mentionnent pas le veuvage du roi de France.

La mort de Pépin, dans Mainet et dans diverses allusions qui

se rapportent à ce poème, ainsi que dans la Berte d' Adenet, est

attribuée au poison que les fils de la fausse Berte lui auraient

donné pour venger leur mère '. C'est un trait de pure inven-

1. Je ne veux pas contester que la Berte de notre récit ait emprunté

quelques traits à la Bertha mythologique (par exemple les grands pieds ou le

pied plus grand que l'autre, l'habileté à filer, etc.) ; mais ces traits ne sont

pas essentiels au récit (ils manquent dans le groupe allemand) et peuvent être

venus s'annexer à notre Berte bien qu'ils appartinssent à une homonyme.

2. Voy. Feist, p. 42, et les manuscrits cités par E. Muret, Rom., XIV,

609. Le passage relatif à la mort (3e Blanchefleur se trouve une vingtaine de

feuillets plus haut dans ces manuscrits.

5. Mainet, V, 90-95. Cf. Rcii. de Moittatilhin (Hist. poét.de CharL, p. 231)

Floriiiiit et FJorele, éd. F. Michel, v. 228.

j

i
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tion, destiné à jeter de l'odieux sur les compétiteurs du jeune

Charles et à montrer dans quel péril et dans quel abandon il

se trouve jeté à la mort de son père.

Pépin, d'après la tradition épique, laissa quatre enfonts : les

deux bâtards Heldri et Rainfroi, Charles, et une fille, appelée

tantôt Gisle et tantôt Berte, et à laquelle les textes donnent pour

mère tantôt la vraie Berte, tantôt la fausse '
: c'est elle qui fut

la mère de Roland, qu'elle eut, suivant les traditions diverses,

soit de son propre frère Charles, soit de Milon d'Anglers-. Il

est curieux qu'un texte fort étranger au cycle des Lorrains

donne à cette fille ce même nom de Baqueheut que l'un des

derniers poèmes de ce cvcle attribue comme premier nom à la

seconde femme de Pépin '.

M

L'intérêt que peuvent offrir les recherches qu'on vient délire,

outre le jour qu'elle jettent sur tel ou tel épisode de notre

ancienne épopée et notamment sur le souvenir incertain et con-

fus qu'avait laissé la substitution des Carolingiens aux descen-

dants de Clovis, est du même ordre que celui qui s'attache aux

grands travaux consacrés dans ces derniers temps à l'histoire de

cette épopée dans sa période la plus ancienne, antérieure par

son sujet à l'époque de Charlemagne et même de Pépin. On
voit que non seulement le roi Pépin a été l'objet de chants

épiques qui avaient certainement pour point de départ des faits

réels de sa vie (comme ses guerres de Saxe), et qu'il est devenu,

grâce à eux, assez célèbre pour attirer à lui des récits qui ne

s'appuyaient pas sur son histoire, mais encore que sous le nom

1 . Aucun texte ne dit qu'il ait eu d'enfants de sa femme Blanchefleur.

2. Vovez Hist.poct., p. 407 [et note additionnelle del'édit. de 1905] ; Roiiia-

via, t. II, p. 563 ; La Vie de saint Gilles, p. p. G. Paris et A. Bos, p. lxxv.

3. Aqiiin, p. p. Joûon des Longrais, v. 1002 (cf. Feist, /. r.. p. 22).

D'autres sœurs de Charlemagne sont mentionnées dans divers romans ;
elles

sont énumérées à la p. 4/4 de VHistoire poétique de Charlemagne.
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du père de Charlemagne se cache souvent son grand-père,

Pépin, filsd'Anseïs, et que par conséquent plusieurs poèmes qui

le concernaient remontaient essentiellement à la fin du vii^ ou

au commencement du viii^ siècle. La légende de Pépin « le Bref»

nous fournit donc un double anneau dans la chaîne qui relie

l'épopée carolingienne à l'épopée mérovingienne, et la restitu-

tion, incomplète à coup sûr, que j'en ai essayée justifie une

fois de plus les vers fameux du « poète saxon » sur les chants

qui, depuis des siècles, glorifiaient les aïeux et les prédécesseurs

du grand Charles :

Est quoque jam notum : vulgaria carmina magnis

Laudibus ejus avos et proavos célébrant ;

Pippiiios, Carolos, Hludovicos et Theodricos

Et Carlomannos Hlothariosque canunt.

[MrJaiii^es Ji(Ji('u Havet, 1895, pp. 603-653.]

[En rendant compte dans la /?o»/a«/rt des Méla)igcs Julien Havet, Gaston

Paris consacra à son propre mémoire la note suivante :]

J'ai essaye dans ce petit travail de réunir tout ce qui nous reste

d'allusions éparses à l'épopée assez considérable dont le père de

Charlemagne a certainement été le héros. J'ai dit en terminant que

cette restitution était à coup sûr incomplète, et je puis dès mainte-

nant y apporter quelques additions. Par une singulière inadvertance,

j'ai oublié, en rédigeant mon travail (comme m'en a averti mon
excellent ami Pio Rajna), le fragment italien d'un poème sur Car-

letto (Mainet), publié pour les noces Oddi-Bertoli par M. L. Gentile,

et que je connaissais bien cependant, puisque j'en avais dit deux

mots ici-même ([Romauia,'] XXI, 626). Le début, seul conservé, de

ce poème toscan du xiv« siècle concerne non Charles, mais Pépin,

et est d'autant plus intéressant que c'est le seul texte où la guerre de

Pépin contre Justamont soit l'objet non d'une simple allusion, mais

d'un récit direct. Dans ce récit, Giustamontc est le frère de Galafre,

et c'est d'Espagne qu'il est venu envahir et ravager l'Allemagne : la

parenté de Justamont avec Galafre, roi de Tolède, — parenté d'in-

vention certainement récente, —• était déjà attestée dans des vers de

Maillet el des Saisies que j'ai relevés [ci-dessus, p. 203, n. i] ; mais

c'est sans doute en Italie seulement qu'on en a fait deux frères. Pépin,
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représente comme pichoUiio, livre à Justamont un combat singulier

où il le tue, après quoi il rentre triomphant à Paris. C'est là qu'a

lieu l'aventure du lion, mais elle paraît, d'après le début, avoir été

fort différente de ce qu'elle est dans les autres versions : ici le lion

s'humilie par deux fois devant Pépin, et lui rende rivereiiia cou ghran

chorlesia ; mais malgré cette soumission et malgré les sages avis de

Bernard de Clermont, Pépin veut à toute force le tuer ; il tire son

épée, le lion s'enfuit (bien qu'on l'ait enfermé dans un triato = thea-

triim), le roi le poursuit... et le fragment s'arrête. Il est probable que

le manque de courtoisie de Pépin envers ce lion umil e ptiro lui atti-

rait des malheurs qui préparaient les aventures de jeunesse de Car-

letto. Nous avons là bien probablement la transformation d'un poème

franco-italien qui n'a pas laissé d'autres traces. — Je n'avais pas

trouvé d'allusion assurée à des poèmes sur les guerres de Pépin en

Aquitaine; il semble pourtant qu'il y en ait une dans un passage

curieux de Girard de Vienne. Les fils de Garin de Monglane étant

venus à la cour de Charlemagne, un ennemi de leur père, Renard de

Poitiers, reproche à l'empereur de les bien accueillir : Garins lor

père que les fist anvoier N'ot a repos nés un tôt sol maingier (il vivait de

rapines). Pépins Venfist a grant honte chacier, Et fors de France foïr et

essilier. Jusqu'à Gascoigne ne se vot atargier : La lidona li rois une tnoil-

lier, Et de la tcre li dona un quartier ; Puis fu tel ore qu'il s'an repanii

chier (éd. Tarbé, p. 22). Ce roi de Gascogne, au service duquel serait

entré Garin, est sans doute Gaifier (ce n'est pas évidemment le roi

Pépin qui donne à Garin une femme et des terres en Gascogne,

comme l'a compris M. L. Gautier, Ép. fr., IV, 129). Dans Garin

de Monglane (voy. Ronivart, p. 356), on raconte une histoire tout

autre, mais qui est peut-être aussi une réminiscence des guerres de

Pépin en Aquitaine : la ville (imaginaire ?) de Monglane est occupée

par un duc orgueilleux, appelé Gaufroi ; Pépin lui avait réclamé

l'hommage par un messager que le duc fit cruellement mutiler, sur

quoi Pépin assembla une grande armée et assiégea, mais en vain,

Gaufroi dans son château. Toutefois ce poème est tellement moderne

qu'il y a peut-être là une pure fiction.

[Romania, XXIV (1895), pp. 319-520.]
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Parmi les arguments que je présentais, en 1865, dans VHis-

toire poétique de CharJemagne, en faveur de l'existence de poèmes

méridionaux consacrés à certains héros ou épisodes du « cycle

de Garin de Monglane >», je faisais valoir celui-ci (p. 81) :

« Alhéric appelle Nemcricus le fils d'Arnaud de Beaulande, et

il est impossible de ne pas voir dans ce nom la forme proven-

çale uAinierics ou Netuerics, qui se trouve en effet citée'. » En
d'autres termes, je soutenais que dans la forme Nemericus,

donnée par le chroniqueur Aubri de Trois-Fontaines au nom
d'Aimeri de Narbonne, nous avions le nom Aiiueri soudé avec

la particule honorifique en, propre au midi de la France % ce

qui indiquait une origine méridionale, directe ou indirecte,

pour les sources où Aubri avait trouvé cette forme.

Dans les célèbres articles sur mon livre et sur le premier

volume des Epopées françaises de L. Gautier que P. Meyer

donna peu après à la Bibliothèque de ïEcole des Chartes {6" série,

t. III) et qu'il a réunis en tirage à part sous le titre de Recherches

sur l'épopée française (Paris, Franck, 1867), il contesta absolu-

1 . En note, je renvoyais à Fauriel, Histoire de la poésie provençale, III,

453, où sont transcrits les passages de Raimhaut de Vaqueiras et (sans men-

tion de l'auteur) de Guiraut de Cabreira qui seront rappelés plus loin.

2. L'origine de en est à mon avis non pas ne de doniiie, comme l'admet

aujourd'hui A. Thomas (Essais de pliilot., p. 288) avec M. Meyer-Lùbke

{Granim., t. I, § 634), mais en de donien, comme le pensait Diez (l'hypo-

thèse de M. Colin, Arctn'v fiir das Stndiuni der neueren Spr., t. CIII, p. 236,

qui voit dans nomen ou plutôt >ioinine l'origine des formes honorifiques non,

nos, na, en, n, est extrêmement ingénieuse, mais me paraît peu plausible). Je

ne mets pas d'apostrophe après n précédant un nom d'homme à initiale voca-

lique : n Aynieric; j'en mets une au contraire après n précédant un nom de

femme : n'Avalais.
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ment mon opinion sur l'existence de chants épiques provençaux,

et notamment l'argument tiré de h forme Nciiicricus. « Cet

argument, dit-il (p. 16), n'est pas fondé. 11 suppose, en eftet,

que la particule A'^ s'est toujours placée devant les noms des

grands personnages, ce qui est inexact. Le texte qui tait ici

autorité est naturellement le seul poème épique des pays de

langue d'oc, Girarl^ de KossiUjo. Or, la particule A^ n'y est

employée que trois fois : deux fois elle est accompagnée d'un

terme injurieux ', et, dans le troisième cas, elle est appliquée

à un personnage d'un rang infime, le chantre Benaci. Dans ce

poème, les hauts barons sont toujours qualifiés de Don, et c'est

seulement dans des textes plus récents {Flamenca, Ferahras, etc.)

que l'emploi à'En se généralise. D'ailleurs, l'explication de

M. G. Paris a le défaut de ne pouvoir rendre compte de cas

exactement semblables h celui du Neviericiis d'Albéric : saint

Anthelme, évèque de Belley au xiT siècle, est parfois appelé

Nanthelnms, et on ne peut supposer ici la présence de la particule

provençale A^. Force est donc dans ce cas, comme dans celui de

Nemericus, de laisser inexpliquée l'épenthèse de 1'». J'ajoute

que ce n'est pas chez Albéric qu'on peut espérer trouver la

trace d'anciens poèmes provençaux, supposé qu'ils aient existé.

Ce chroniqueur n'a évidemment connu que des poèmes fran-

çais, et même ne les a connus (comme le remarque M. G. Paris

lui-même) que dans des rédactions relativement récentes où
la généalogie de Garin de Monglane est déjà formée, et qui

ne sont pas antérieures à la fin du xii'^ siècle. »

Cette réfutation a paru décisive à L. Gautier, qui ne voit là

« qu'une question de prononciation », et qui pense que « la

nasale a été plaquée devant Va pour préciser le son » (^sic) ^, et

à M. Demaison, qui, dans son introduction à l'édition à'Aynieri

de Narbonue, se contente de dire (p. ccxxvin, n.) : « M. Meyer
a fort bien démontré que dans Nemericus ÏN ne peut être la

particule provençale. »

1. En note, P. Meyer discute l'un de ces passages et montre que en n'y

figure sans doute pas (cf. sa traduction de Girart, p. 155). En est aussi très

douteux dans le second passage, et P. Meyer Ta laissé de côté dans sa tra-

duction (p. 167).

2. Épop. franc., t. IV, 2e éd. (1882), p. 15.
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Cependant, dès 1870, F. Guessard avait fait au troisième

des arguments de P. Meyer une objection fort judicieuse. Il

avait relevé dans AUscims trois exemples de la forme Naiincri,

et il raisonnait ainsi : « Albéric n'a évidemment connu que

des poèmes français, et même des poèmes français de la déca-

dence, des chansons cycliques. Soit. Mais s'il a trouvé la forme

Naimeri dans la chanson d'AHscans, par exemple, où elle se

rencontre trois fois, en résulte-t-il que ce soit une forme de

France ? Et si elle n'en est pas, comment s'est-elle flmfilée

dans un poème d'origine purement française ? »

La question se pose, en effet, autrement qu'elle ne le faisait

au temps où elle fut soulevée pour la première fois : le témoi-

gnage d'Aubri, qui était précieux, mais contestable, tant qu'il

était le seul, a perdu beaucoup de son importance maintenant

que nous avons, au moins en partie, les poèmes auxquels il

a emprunté la forme Ncinericus, et c'est l'apparition dans ces

poèmes de la forme Nai)}icri qui nous intéresse et qui demande
à être expliquée \

Cette forme figure d'abord dans Aliscnns, et il est très possible

que dans l'original elle ait été la seule employée. Le manuscrit

de Venise (M de l'édition Rolin), si ancien en beaucoup de

traits, paraît n'en pas connaître d'autre-, tandis que le manu-
scrit de l'Arsenal (rt) ne la présente que trois fois, et que tous

les autres manuscrits, plus récents de toutes façons, la sup-

priment. Mais la mesure du vers la postule en deux endroits :

19 14 Et si venra tes père Nniiiieris {a M; les autres manuscrits

ont tes pères Aimeris, ce qui est contraire à l'usage du poète)
;

1 . Remarquons toutefois que, pour donner uniquement au père de Guil-

laume, qu'il nomme plusieurs fois, le nom de Koiicricus, il a dû connaître

des poèmes où la forme avec N était plus constamment ou au moins plus

fréquemment employée que dans les manuscrits qui nous sont parvenus (cf.

ce qui est dit plus loin sur Atiscans). — Nos manuscrits nous donnent à peu

près toujours (sauf Tes plus récents) Aimeri ou Aymeri et non Eiiieri : il me

semble résulter de ce fait qu'Aubri connaissait les poèmes non pour les avoir

lus, mais pour les avoir entendu chanter.

2. Il la donne au moins d'une façon prédominante ; c'est d'après ce manu-

scrit que M. Rolin l'a introduite partout.
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de m. .1156 SCS pcrc Naimcris (M seul; a lui-incnie donne ici

tes pères A.). 11 est vrai (\uAimeri semble être aussi postulé

une fois : 4909 Avuec GuiUannic fa ses père Aiiiieris, mais il

faut sans doute lire avec M. Rolin ' li queus Nnyineris'.

Mais Aliscatis n'est pas la seule chanson où cette forme se

présente. Nous la retrouvons dans trois poèmes du xii"^ siècle,

Foucon de Candie, la Prise de Cordres et la Mort Aiiiieri.'D<ms

Foitcoii je n'ai relevé que deux exemples ; mais le texte critique

du poème complet en oftrirait sans doute plus. Au vers 3 de la

page 93 de l'édition fragmentaire donnée par Tarbé, le manu-
scrit -le plus ancien (B. N. fr. 25518) porte : // oir Naiiiieri, et

à la page 97 on lit : Por ce qu'est du lignage, s'en soit un resto-

rans ', S'ait a non en balaisme Nairneri\s] livaillaus. — Dans le

manuscrit unique qui nous a conservé la Prise de Cordres, nous

ne trouvons la forme Nainieri qu'une fois, mais elle est néces-

saire au vers : 2103 (éd. Densusianu) Et li barnages an conte

Nainieri. — Dans la Mort Ainieri la forme Naiineri est exigée

par la mesure à deux passages, dans chacun desquels l'une des

deux familles l'a conservé (ce qu'a fait avec raison l'éditeur

M. Couraye du Parc), tandis que l'autre a modifié la leçon : 987
Or ont paien dite la traïson De Nainieri (= AB ; CD Et d'Ainieri)

le nobile baron ; 2168 Or lairons ci de Nainieri (= CD; AB Or le

lairons ci d'Aimeri) ester. Dans un troisième passage (600) la

forme Naimeri est dans trois des quatre manuscrits, et, bien

qu'elle amène une fimte contre la déclinaison, aurait sans doute

dû être adoptée. Dans deux autres (594, 1382), elle n'est que

dans le manuscrit D, mais elle n'en appartenait pas moins,

suivant toute vraisemblance, à l'original.

Bertrand de Bar-sur-Aube et les autres poètes français du

XIII'' siècle qui ont travaillé au cycle de Garin de Monglane

1. Sans doute d'après M, bien qu'il ne juge pas à propos de nous le

dire.

2. Dans les deux autres passages où a donne Ndiiiwri (7199, 7533), It-'

vers s'accommode de l'une et de l'autre forme.

3. Il s'agit du « Povre Veû », fils de Gui de Comarcis, élevé par les Sar-

razins, et qu'on s'apprête à baptiser : « Qu'il fasse revivre par son nom un

des membres de la famille. » |Cf. encore éd. Schultz-Gora, 1909, t. I,

V. 14 18, 2188, 3640, etc.]
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ignorent cette forme ancienne, qui avait peu à peu disparu

devant la forme concurrente Aimeri ; mais elle devait être bien

fréquente dans les anciennes chansons, puisqu'Aubri de Trois-

Fontaines, qui écrivait en Champagne de 1232 à 1252, n'appelle

Aimeri que Neiiicricns. L'initiale ?i s'était si bien jointe au nom
(ïAimeri qu'on la trouve dans des textes français même pour

d'autres que le héros épique. Le vicomte de Thouars Aimeri IV,

appelé Aimcricus par Guillaume de Jumjèges (et dans tous les

textes latins), est appelé trois fois Naimcri par Wace ', et

Wace n'a guère pu prendre cette forme que dans les chansons

de geste. C'est aussi de là que le nom Naimeri, considéré

comme un nom simple, a passé en France, notamment en

Lorraine, où nous en rencontrons deux exemples au xiii^ siècle %
et dans l'Artois, où il figure à deux reprises, à la même époque,

comme le surnom d'un bourgeois d'Arras appelé Wautier K

Le premier des arguments opposés par P. Meyer à ma thèse

consiste à dire que la préposition de en au nom d'un person-

nage épique en langue d'oc n'est pas admissible. Il s'appuie sur

l'absence à peu près complète de cet usage dans Girard de Rous-

siIhvi. C'est un argument que mon savant ami ne présenterait

certainement plus aujourd'hui. Il nous a appris lui-même que

le Girard de RoussiUon que nous possédons est le remaniement,

fait dans le sud du Poitou vers la fin du xii^ siècle, d'une

chanson bourguignonne : ce n'est pas là un texte qui puisse

prétendre à « faire autorité » pour l'emploi ancien de en en

Provence et en Septimanie. En fait, nous trouvons en, na dans

les poésies de Guillaume IX (fin du xi^ siècle), dans Marcabrun

1. Cette remarque a déjà été faite par M. O. Schultz dans la Zcilschr.

fur roman. Philol., t. XVIII, p. 126.

2. Nainiiieris et Tbicdit ces fili (Ch. lorr. de 1214, dans N. de Wailly,

Xol. et Extr., t. XXVIII, p. 16); Hugiiin le fil Neymeri Barat, citein de Toul

(charte de 125 1, dans Bonnardot, Chartes franc, de Lorraine, pp. 27 et 28).

— En citant ces exemples dans la Romania (XXIII, 612), j'ai oublié qu'ils

avaient déjà été allégués par K. Hofmann (Rom . Forschiinc^eii, I, 429), à l'ap-

pui d'une opinion d'ailleurs peu soutenable.

3. Chansons et dits artésiens, p. p. A. Jeanrov et H. Guy, no XXX, v.

27, et no XXIII, V. 168.
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et les troubadours suivants, dans des chartes du xu^ siècle ',

etc., etc. ; si on veut se restreindre à la poésie épique, la « par-

ticule honorable » est d'usage courant dans la Canso d'Anliocha

de Grégoire Bechada, écrite vers 1 130-1 140 '. En revanche,

on ne la rencontre pas dans le fragment d'Aigar el Mamin,

qui emploie quelquefois don, comme Girart : ce poème paraît

appartenir à la région nord-ouest de la langue d'oc.

Il n'est donc pas douteux que si des poèmes méridionaux

ont chanté un Aymeric de Narbonne, il a pu et dû être appelé

n Aynicric ou Auiynieric. Mais ce n'est pas une simple hypo-

thèse : nous avons, en effet, des textes poétiques provençaux

où notre héros est ainsi nommé. Le plus ancien se trouve

dans le célèbre cnsenhaincn où Guiraut de Cabreira, grand sei-

gneur et troubadour catalan de la tin du xii^ siècle ',

reproche à son joglar Cabra de ne pas connaître suffisamment

la matière épique ; il lui dit entre autres :

Ni de Darnais

Non sabes mais

Coni n Aymeric[sJ en fcs lo don <

.

1. Mevcr, J^ecueil cfaiiciens le.xics, II, no* 48, 49, 50.

2. Il est à remarquer que dans ce poème, — au moins dans le fragment

de sept cent sept vers qui nous en est parvenu et qu'a publié P. Meyer

( Archives de FOrient latin, t. II, p. 473-494), — on ne trouve en ou n (sans

régularité d'ailleurs) que devant le nom de personnages méridionaux : c>i

Gasto de Bearn 27, e)i GoJfers de las Tors 670, n Ugo de Laconha (?) 620,

n Ebles de Torviars 622, n Erals de Polinac 6^6, 664 (une fois seulement do}i

Gaston 652). Non seulement les noms des Sarrazins en sont toujours privés,

mais aussi ceux des hommes du Nord (parfois munis de don ou dan : don

Robert Baldoï 11, don Galters VAlanians ^')8, don Trenquers 696, dans Ugo

lo maisnes 363); une seule fois on trouve en Ugo de Saint Pol 16, mais au

milieu de noms précédés de e ou el, en sorte que c'est sans doute une erreur

de scribe.

3

.

On a discuté la date où florissait Guiraut de Cabreira ; mais on ne peut

douter que ce soit lui dont parle Gervais de Tilbury comme étant mort

quelque temps avant l'époque où celui-ci écrivait (1208-1213) et comme
ayant figuré en 11 84 dans une fête donnée au palais d'Arles (voy. Chaba-

neau, Biogr. des Troiib., p. 97). On peut, sans hésiter, rapporter Vensenha-

nien de Guiraut aux vingt dernières années du xii^ siècle.

4. Bartsch, Denkinâler derprov. Literatnr, p. 89. — Ce passage est par-
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Nous trouvons ensuite dans Raimbaut de Vaqueiras (fin du

xii'= et commencement du xiii'' siècle) : Nil pros n Ay}neric[s],

et dans Raimond de Tors de Marseille (deuxième moitié du

xiii^ siècle) : Del vaJen n Ayuierïc\ Dans la traduction pro-

vençale des Gesta Karoli Magni ad Carcassouain et Narkmam
(Philomena), exécutée aux environs de Narbonne vers le

milieu du xiii^ siècle et qui nous donne un des récits de la

façon dont Aimeri devint maître de Narbonne, ïAyiuericiis

du latin est traduit parfois simplement par Ayiiierics, mais le

plus souvent par « Aymerics ou Naynierics ^. Enfin Raimond

Féraut, à la fin du xiii' siècle, traduisant un passage de la

Vie latine de saint Honorât où figure Aymericiis priuceps Nàrbo-

uensis, rend ce nom par n Aymerics de Narhona '. Ainsi, en

somme, les textes provençaux connaissent uniquement ou à

peu près uniquement, la forme n Aymeric +.

ticulièrement intéressant parce qu'il renvoie sans doute à un poème que

nous ne possédons pas. Damais est probablement la même ville, — incon-

nue d'ailleurs, — que nos poèmes appellent Aiidenias, Andrenas, et dont fut

roi le plus jeune des fils d'Aimeri, Guibert. On voit dans la chanson de Gui-

hert iVAndrenas Aimeri conquérir Andrenas pour son plus jeune fils et avec

lui ; mais on ne voit pas précisément qu'il en fasse « le don ». .

1. Les deux premiers passages, comme je l'ai dit plus haut, avaient déjà

été indiqués par Fauriel, et tous les trois l'ont été par M. Birch-Hirschfeld

dans son travail Ueher die den Troubadours hcliaiinten epischen Stoffe (Leipzig,

1878) ; cependant M. Demaison {Ayiiieri de Narbonne, I, ccxLv, n. 4) déclare

ne connaître dans les troubadours provençaux aucune allusion à la chanson

d'Aimeri, sauf le passage de Guiraut de Cabreira, « d'ailleurs fort obscur,

et qui paraît se rapporter plutôt à la chanson de Guibert d'Andrenas ».

2. Éd. F.-Ed. Schneegans (Halle, 1898), 1. 1575, 2055, 2436 (P; B Ayme-

ric), 2327, 2589, 2591, 2607. — Cf. Demaison, loc. cit., p. ccxxxv.

3. Voy. Demaison, loc. cit., p. ccxlvi.

4. Je ne cite pas le n Aymerics de Narbona de Flamenca, non plus que beau-

coup d'autres de divers troubadours, parce qu'il s'agit là de l'un ou de l'autre

des Aimeri de Narbonne historiques. Mais il est bon de faire remarquer que

la particule paraît s'être soudée au nonr à'Aymeric même dans le Midi et

même en dehors du nom de notre héros. Guilhem de Berguedan (fin du

xiie siècle) interpelle Aymeric de Peguillan bars n Aymerics, et il semble

qu'après bars il faille lire Xavnierics ; et ce même troubadour est appelé en
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Le nom du conquérant Je Narbonne a aussi passé de bonne

heure à l'étranger avec l'addition de Vu initiale. En Italie, il

est toujours appelé Amerigo '
; mais les Nerboncsi contiennent

toute une histoire, inconnue aux sources françaises, dont le

héros est Namerighclto, petit-fils d'Aimeri de Narbonne ^. Il est

clair que ce fils de Guibert d'Andrenas avait reçu ce nom en

l'honneur de son grand-père, et que Andréa da Barberino le

connaissait par un poème, — perdu pour nous, — où il était

appelé Naiiiieriet : Andréa n'a pas reconnu le rapport de ce

nom avec celui d'Anierigo.

Il est d'ailleurs un autre nom, appartenant également au

cycle de Narbonne, qui nous apparaît en Italie soudé avec 1'//

honorifique : c'est celui du sixième fils d'Aimeri, Aïmer le Cbc-

tif, qui dans tous les textes italiens est appelé Namiero ou

Kamieri. Or ce nom doit avoir passé bien anciennement en

Italie, puisqu'on trouve, dès ii 50, à Venise, un Naimerius adulte,

un Naymero en 1169, un Naimerius un peu après à Lorette, et

un Natiiieriiis (}. Naimerius) à Padoue en iiSo^. Aïmer, sous

le nom de Namieri, est dans les Nerboiiesi le héros de beaucoup

Italie XaiDWiics : vov. O. Schultz, Zeitschr. f. roiii. PbiL, t. X\'III, p. 126,

note. M. Schultz cite d'ailleurs d'autres cas où il semble bien qu'au Midi

même on ait pris 1";/ honorifique pour une partie intégrale du nom : Naniant,

Nasar, Neste-ve; le troubadour At de Mons a cru lui-même sans doute s'appe-

ler aussi bien Xat. — Par une méprise inverse, les Méridionaux ont pu prendre

r« initiale d'un nom propre septentrional pour la particule honorifique :

ainsi le traducteur des Gesta Karoli ad Carcassonam et Karhonaiii paraît avoir

décomposé le nom de Naiinoii de Bavière en ;/ Aiiiion.

1. On sait quelle fortune a faite ce nom, qui en Italie provient certaine-

ment de nos poèmes, et qui, porté par le Florentin Amerigo Vespucci, a

donné son nom au continent découvert par Christophe Colomb.

2. L. III, c. m (éd. Isola, I, 285); 1. VI, c. xi (II, 18), et souvent depuis

lors.

3. Vov. P. Rajna, Roniania, t. XVIII, p. 51. M. Rajna montre un scrupule

vraiment excessif en faisant quelque réserve sur l'identité de ce nom avec

celui à'Aimer, Naïnier. II remarque, d'ailleurs, que dans son livre sur les

origines des familles padouanes, écrit vers 1330, Giovanni de Nono cite deux

fois, au milieu de héros du cycle narbonnais, un Xaynierius qui est évidem-

ment Aïmer le fils d'Aimeri (cf. Ro)iiania, IV, 175).
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Je récits, dont quelques-uns ont un caractère fort ancien, qui

ne se retrouvent pas dans nos poèmes : les sources d'où ils

proviennent avaient sûrement pénétré en Italie de très bonne

heure. Dans nos manuscrits je n'ai rencontré la forme Naynier,

pour désigner le tîls d'Aimeri, que dans le manuscrit M d'AIis-

cans, où elle paraît être constante '
; mais si on se rappelle

que la forme Naiuieri ne se trouve que dans des textes du

xii^ siècle et a été, au xiii*^, systématiquement supprimée parles

copistes^ on ne doutera pas, d'après les témoignages italiens,

qu'Aïmer, dans des poèmes français anciens, ait été appelé Naï-

iiicr ^.

En Espagne, il semble aussi que le nom fameux d'Aimeri de

Narbonne ait pénétré avec la prothèse de 1'». J'ai dit jadis,

après Wolf ', que la forme Beiiûliiienique {de Narhoua), dans

une fort belle romance d'un caractère ancien, était une corrup-

tion de en Aimeric ou Naimeric, forme essentiellement proven-

çale. P. Meyer a rejeté bien loin cette explication : « Ce n'est pas

sérieux, dit-il (p. 49). Les Espagnols ne se seraient pas trompés à

ce point sur la particule honorifiques, qui est non pas seulement

provençale, mais aussi catalane, et de Aimeric ils n'auraient pas

fait Aliiienique. Beiiahneniqiie semble bien plutôt un nom arabe. »

Milâ y Fontanals a fait observer que le nom d'Alinenigiie de

Narbona, pour Aimeric, se retrouve ailleurs -^j et que les Aimeri

de Narbonne, épiques et historiques, étaient trop connus en

Espagne pour qu'on puisse voir un Arabe dans un héros qui

porte ce nom, héros qui d'ailleurs est un comte chrétien de Nar-

bonne, tait prisonnier par les Sarrazins >. Il croit donc que

1. C'est du moins ce que Ton peut conclure du fait que M. Rolin remploie

toujours et cite une ou deux fois ce manuscrit à l'appui.

2. Le Ndïmer le Loinhart de Faucon de Candie, éd. Tarbé, p. 60, est un

autre personnage, puisque Aimer le Chctif est mort avant l'action du poème
;

mais la forme de son nom prouve pour celle du nom de sou homonyme.

3. Voy. Hist. poc't . de Charl., p. 218.

4. Dans la romance qu'il examine après celle-là (sous le n" 39) et dans le

Rodrigo (xnie siècle), où l'abréviation du ms. (vov. Milâ, p. 194) donne

Almenique beaucoup plutôt qu\41nierique.

5. P. Meyer fait remarquer que " le sujet de la romance n'existe dans



XAI.MERI — .V AYMEKIC 22)

Benalmeniqne représente en Ahnaiiquc ; toutefois il accorde, —
plus, semble-t-il, par déférence pour P. Meyer que par convic-

tion, — que ce nom « est peut-être fait à l'imitation des noms
mores, Boi-Àlnieiiiqne. » La première hypothèse me paraît tou-

jours de beaucoup la plus vraisemblable, surtout après ce que

nous avons constaté de l'existence de la forme avec n initiale

en Provence, en France et en Italie. Je ne vois rien d'étonnant

à ce qu'un renouveleur de romances castillan du xiv^ ou

du xv*^ siècle ait changé en AJmeniqne ou Nalmeniqiie, qu'il ne

comprenait pas, en Benaliiienique, avec une première syllabe

que les noms arabes lui avaient rendue familière.

Je pense que, dans ces conditions, tout le monde aujourd'hui

reconnaîtra que le Naiiiieri d'Aliscans, de Foucon de Candie, de

la Prise de Cordres et de la Morl Ayineri répond au Naynieric pro-

vençal, et qu'il ne saurait s'agir là d'une « épenthèse inexpli-

quée ' ». Qu'une forme aussi nettement méridionale- dans des

chansons de geste françaises sur un personnage méridional et

des événements qui se passent dans le Midi provienne de

poèmes provençaux, c'est ce qui me paraît plus que vraisem-

aucun poème français ». Cela ne prouverait rien, car nous avons perdu un

grand nombre de poèmes —• et des plus anciens — du cycle narbonnais
;

mais ce n'est pas tout à fait exact : la Mort Ainieii nous présente, comme
notre romance, Aimeri prisonnier amené par les Sarrasins devant les murailles

de Narbonne pour qu'il demande à sa femme de rendre la ville en échange

de son mari, et l'exhortant, au contraire, à ne pas la rendre. Je fais cette

remarque en passant, car je ne m'occupe pas ici du fond des poèmes, ni

même de l'origine du nom à' Aimeri, incontestablement méridional.

1. Je rejette en note la réponse à l'argument tiré du nom de Nantheliinis

donné parfois à Saint Anthelme, évêque de Belley au xii^ siècle. Je n'ai

pas le loisir de rechercher la provenance des textes où elle apparaît ; mais il

suffit de rappeler qu'Anthelme était originaire du Lyonnais, et qu'il est fort

probable que l'usage de en honorifique existait dans cette région. Tel est

aussi l'avisdeM.E. Philipon,le meilleur connaisseur en cette matière, qui n'hé-

site pas à voir dans la forme Nantheliiius le reflet d'une forme vulgaire n

Antheliit.

2 . On remarquera cependant qu'elle est quelque peu francisée par la chute

du c final, ce qui paraît indiquer un emprunt ancien. —• Il en est ainsi, à

plus forte raison, de Naiiner, correspondant au prov. A^iniar ou Aiiiiar.

G. I'aris. — Moyen nVf. 15
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bhible '. Mais cette constatation démontre-t-elle l'existence,

dès les temps carolingiens, d'une épopée provençale dont le

comte Aymeric de Narhonne aurait été l'un des héros ? Je n'en-

treprends pas de l'examiner ici, et j'ai écarté de cette note toute

discussion de fond -
;

j'ai seulement voulu établir, à l'aide de

faits que l'on ne pouvait connaître en 1865 et 1867, l'identité

du 11 Aymeric provençal et du Naimcri français, c'est-à-dire la

provenance méridionale, et sans doute littéraire, de cette forme

familière aux poèmes français du xii'^ siècle.

\Mclangcs Coulure, 1902, pp. 549-357.]

1. Il est clair que les poètes français qui ont pris Naimcri pour une simple

variante à'Aimeri (ou qui ont tout à fait substitué le premier au second) ne

comprenaient pas la valeur de 1'/;, ce qui indique que cette forme leur

venait, par tradition orale ou écrite, de poèmes en langue étrangère. La gra-

phie Aymeri, ordinaire, sinon constante, dans nos manuscrits, est provençale

bien plutôt que française, et semble attester une transmission scripturaire.

2. Elle n'est pas, à la rigueur, inconciliable avec l'opinion ancienne, et

récenmient reprise avec beaucoup d'habileté par M. Densusianu, qui trouve

le type de l'Aimeri épique dans Aymeric II de Narbonne, mort en 1
1
34. Il

faudrait seulement supposer que le premier poème sur ce personnage aurait

été composé, vers 1140, dans son pays et dans sa langue, — ce qui en soi

n'aurait rien que de vraisemblable, — et aurait transmis la double forme

(apparente) Aymeric et Naymeric à des imitations françaises de plus en plus

éloignées de l'original. Je ferai seulement remarquer qu'on ne peut guère sépa-

rer Nainieri de Naïiner, et que le second apparaît, nous l'avons vu, comme
nom propre en Italie dès le commencement du xii"-' siècle. J'ajouterai

que M. Koschwitz, dans sa dernière édition (1902) du Pèlerinage de Cliarle-

iiiagne, me paraît avoir très solidement réfuté l'hypothèse émise par M.

Densusianu sur l'interpolation du nom d'Aimeri dans ce poème du \i^

siècle.
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[CLIGÈS.]

Christian von Troyf.s. Clisses. Textausgahe mit Einleitung,

Anmerkungen und Glossar, herausgegeben von W. Foer-

STER. Zweite umgearbeitcte und vermehrte Auflage. — Halle,

Niemeyer, 1901, in-12, XLViii-231 pages.

On sait que M. W. Fôrster, professeur à l'Université de Bonn,

qui s'est fait un nom justement célèbre dans la philologie

romane contemporaine, a entrepris, il y a une vingtaine d'an-

nées, l'œuvre difficile et méritoire d'une édition critique des

poèmes de Chrétien de Troies. Il l'a maintenant complètement

exécutée dans les limites où il avait voulu l'enfermer : il laisse

à d'autres le soin de publier Pbilomena ^ et Percevais, et ne

réimprime pas non plus les chansons '. Il a commencé en 1884

avec Cligês, jusque-là inédit ; 'puis sont venus Yvain (le Cheva-

1. Ce poème imité d'Ovide, que j'ai eu le plaisir de retrouver dans l'im-

mense compilation de VO-vide iiiomh'sé, sera prochainement, je l'espère,

publié par M. Léopold Sudre. [Il a été publié par M. C. de Boer, Philovunui,

conte raconte d'après Ovide, par Chrétien de Troyes ; Paris, 1903, in-8.]

2. C'est M. Baist, professeur à Munich, connu surtout par ses beaux tra-

vaux de philologie espagnole, qui doit nous donner le Perceval. L'édition

sera certainement excellente et l'introduction très intéressante; on voudrait

être assuré qu'on les possédera bientôt l'une et l'autre.

3. Dans le tome IV de sa grande publication, M. Fôrster s'est occupé

(p. CLXXxii et suiv.) de la question de l'authenticité de ces chansons. Il

conclut que des trois chansons laissées par Brakelmann à Chrétien la troisième

(Raynaud 66) n'est certainement pas de lui, et que des deux autres la

seconde (R. 1664) est plutôt de Gace Brûlé, et la première (R. 121), attri-

buée à Chrétien par le seul ms. de Berne, est bien douteuse. M. G. Huet,

qui va publier l'édition critique des chansons de Gace Brûlé [Chansons de

Gace Brnîé, publiées par Gédéon Huet, Paris, 1902, in-8 ; Société des anciens

textes français^, veut bien m'écrire (et c'était mon opinion) qu'il regarde la
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lier ail lion) en 1887, Énr en 1890, et entin Lamcloî (Je

Chevalier de la charrette) et Guillaume d'Angleterre ' en 1899.

Toutes ces éditions sont le fruit d'un travail considérable et

d'une préparation peu commune : le texte est établi sur la

comparaison méthodique de tous les manuscrits et suivi de

précieuses remarques explicatives ; chaque volume est accom-

pagné d'une introduction plus ou moins ample, où sont

examinées toutes les questions que soulèvent les poèmes :

l'histoire de la « matière de Bretagne », à laquelle appartiennent

les poèmes les plus importants, y est notamment l'objet de

recherches approfondies, dirigées par des vues très personnelles,

qui ont donné et donneront encore lieu à de vives discussions.

L'ensemble de cette publication est un véritable monument,

pour lequel on ne saurait témoigner trop de reconnaissance à

celui qui l'a élevé avec tant de peine, de s&in et d'amour. Car

c'est un véritable amour que le savant éditeur éprouve pour

l'auteur avec lequel il a vécu de si longues années. Il lui assigne

dans la poésie française du xii'^ siècle non seulement le premier

rang, mais une place unique, où il l'élève bien au-dessus de

tous ses rivaux. Partout où il rencontre une coïncidence entre

Chrétien et quelque contemporain, il n'admet ni que Chrétien

ait pu imiter l'autre, ni que tous deux aient pu imiter un

modèle commun. Chrétien a tout inventé de ses poèmes, sujet,

idées, style ; ou du moins, si on ne peut nier qu'il ait pris le

chanson en question comme n'étant certainement pas de Gace ; elle doit être

de Chrétien (elle est intéressante par les idées qu'elle exprime et par la mention

de Tristan)
; pour la première (R. 121), je crois aussi la paternité de Chrétien

très probable ; il est vrai que, conservée dans les deux chansonniers de Saint-

Germain et de Berne, elle ne porte le nom de Chrétien que dans le second,

dont les attributions ont en général peu de valeur, mais cette attribution

peut avoir une très bonne source. On a déjà fiiit remarquer que cette chan-

son contient sur l'amour les idées mêmes qu'on retrouve dans le CJievalier

de la cliarretle.

I. Je ne suis pas convaincu, malgré les arguments de M. Fôrster, que l'au-

teur de ce poème, — qui s'appelait Chrétien, — soit Chrétien de Troies.

C'est par estime pour notre auteur que j'hésite à lui attribuer une œuvre aussi

faible, aussi mal composée, et, disons-le, aussi absurde.
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thème fondamental de plusieurs de ses romans dans des récits

antérieurs, il l'a toujours transformé de telle sorte qu'il l'a fait

complètement sien. C'est lui seul qui a introduit la matière de

Bretagne dans la littérature française : avant lui elle n'était

connue que par la transmission orale de conteurs grossiers;

d'ailleurs il ne lui a guère emprunté que des noms de personnes

et de lieux et peut-être quelques incidents, et il l'a tellement

marquée de son empreinte que tout ce qui appartient à cette

matière dans la poésie subséquente relève directement ou

indirectement de lui. Il a créé un style nouveau, qui a dominé
pendant longtemps la littérature. Il est le modèle à la fois ini-

mitable et toujours, — mais faiblement ou lourdement, —
imité. Il est, en un mot, pour prendre l'épithète dont M. Forster

manque rarement d'accompagner son nom, le « grand maître »

auprès duquel tous les autres ne sont que des écoliers ou même
des apprentis.

Cet enthousiasme ne va pas, assurément, sans quelque exa-

gération, et il a peut-être porté l'auteur à se représenter d'une

façon qui n'est pas tout à fait exacte l'évolution de la poésie et

de la langue littéraire en France dans leur plus belle période

médiévale '. Mais on ne saurait en vouloir à l'éditeur de Chré-

tien d'une passion qui l'a soutenu dans un labeur aussi consi-

dérable, et qui lui a fait examiner à des points de vue très

nouveaux des sujets qui, si même on ne les traite pas absolu-

ment comme lui, ne seront plus traités après ses travaux

comme ils auraient pu l'être auparavant. Son zèle, servi par

une grande érudition et une grande pénétration, lui a fait

fouiller en tous sens et retourner jusqu'au tréfonds un terrain

qui, grâce à lui. est désormais mieux connu et sera certaine-

ment mieux cultivé. Le volume, que nous annonçons aujour-

d'hui est un nouveau et très intéressant produit de son travail

tenace et fécond.

A côté de sa grande édition, M. Forster a donné des trois

I. Je dis « peut-être », car M. Forster, et on ne peut que le regretter, n'a

donné nulle part une appréciation générale de l'activité littéraire de Chrétien

et de la place qui lui revient dans la littérature de son temps.
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poèmes do Chrétien qu'il :\ publiés de 1884 à 1890 de petites

éditions à l'usage des cours universitaires, ne contenant que le

texte, une courte introduction et un petit glossaire sans renvois.

Cligès a inauguré en 1888 cette élégante série, et l'idée était si

bonne qu'une nouvelle édition est devenue nécessaire. Mais

M. Fôrster ne s'est pas borné cette fois à reproduire, en l'amé-

liorant quelque peu, le texte que déjà dans l'édition précédente

il avait amendé en plus d'un endroit : il a écrit pour le poème
une introduction toute nouvelle, où il a soulevé quelques

problèmes fort intéressants, et il y a joint, comme à ses grandes

éditions, des remarques ou critiques ou philologiques, qui lui

ont semblé nécessaires à cause des changements apportés au

texte, ou qui sont le fruit des réflexions qu'une lecture répétée

du poème lui a suggérées. Cette petite édition mérite donc un

compte rendu détaillé. J'examinerai d'abord le texte, puis, suc-

cessivement, les deux parties essentielles dont se compose

l'introduction : l'une reprend et résume tout ce qu'on peut

savoir ou conjecturer sur Chrétien ; l'autre, qui peut à son tour

se diviser en deux, est consacrée au poème en lui-même, au

vieux conte qui en fait le fond et à la manière dont le poète

français l'a traité.

I

LE TEXTE.

Le texte de Clîgês ' nous est arrivé dans des conditions assez

défavorables. Il en est de même, malheureusement, pour plus

d'un des poèmes de l'auteur et, en général, des poèmes du

I. M. Fôrster, conformément au système que suivent tous les éditeurs alle-

mands, n'emploie sur Ve, qu'il soit ouvert ou fermé, que l'accent aigu, des-

tiné seulement à indiquer que Ve est tonique. Il imprime donc Cligès, et de

même après, etc. Je crois qu'il est préférable de distinguer è de è, comme le

font les éditeurs français : il est très rare qu'il puisse y avoir incertitude sur

la qualité de Ve. Dans Cligès les rimes montrent clairement qu'il s'agit d'un è.
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xii"' siècle. Les manuscrits que nous en avons sont du xiir siècle

(ou même du xiV-'), postérieurs d'au moins trois quarts de

siècle à l'original dont ils dérivent par des intermédiaires, perdus,

plus ou moins nombreux. Un poème du temps de Louis VII

n'était plus compris sans peine du temps de saint Louis ou de

Philippe III : pour être arrivé à se maintenir dans la Viveur des lec-

teurs, il lui avait follu nécessairement subir bien des remanie-

ments de détail. Quand on a des manuscrits de familles diffé-

rentes, on arrive encore à reconstituer à peu près l'original, puisque

les changements n'ont pas été les mêmes dans les diverses copies

dont ces ftmilles procèdent indépendamment. Mais trop fré-

quemment on n'a affaire qu'à des manuscrits « contaminés »,

c'est-à-dire à des copies dont l'auteur a eu sous les yeux et a

combiné plus ou moins au hasard des leçons de deux ou plu-

sieurs exemplaires qui pouvaient d'ailleurs être déjà eux-mêmes

le produit de semblables contaminations. Et, d'autre part, il

peut arriver que tous les manuscrits venus jusqu'à nous

remontent non à l'original, mais à un même exemplaire, dérivé

de celui-ci plus ou moins anciennement et directement, et

déjà semé de fautes que nos copistes ont conservées ou qu'ils

ont essayé de corriger de façon, trop souvent, à éloigner encore

plus leurs leçons de celles de l'original. Ces deux fâcheuses

circonstances semblent s'être produites pour Cligès, et le texte,

bien que conservé dans huit manuscrits, est loin d'en être

partout assuré. C'est en vain que l'éditeur, doué cependant,

pour ce genre de travail, d'une habileté peu commune, a essayé

de classer rigoureusement les huit manuscrits : il a dû, après un

travail acharné, renoncer à en dresser un tableau généalogique

qui le satisfît complètement. Il semble bien que le manuscrit

S, le plus ancien de tous, soit exempt de toute contamination
;

il remonte d'ailleurs à une bonne source, et il présente cet

avantage, qu'apprécient les philologues habitués à ces délicates

recherches, que le scribe auquel on le doit. Méridional qui

comprenait mal le français, a d'ordinaire copié mécaniquement

son original ( bien qu'avec toutes sortes de fimtes) sans se faire

scrupule de livrer des leçons absolument dénuées de sens, tandis

que la plupart des autres se permettent d'arranger le texte à leur

guise et de le refaire arbitrairement quand il leur semble obs-

cur ou ne leur plaît pas. Mais ce manuscrit est, par son carac-
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tère même, insuffisant à hi restitution de l'oriyinal ; il semble

d'ailleurs avoir en commun avec les autres des lacunes qui

indiquent que tous dérivent d'un exemplaire déjà défectueux et

corrompu. Les sept autres manuscrits, bien que trois (AMP) se

rapprochent plus de S et semblent former avec lui une famille

(a) en regard de CTR (3) et de D (qui oscille entre y. et fi),

offrent tous des combinaisons de leçons, qui paraissent remonter

à des originaux différents '. Dans de telles conditions, la cons-

titution du texte est souvent une sorte de divination, dont le

résultat n'est presque jamais assuré, et dont la valeur dépend

du savoir et de la pénétration de l'éditeur : celle qu'on doit à

M.Fôrster n'a pu être menée à bonne fin que par un savant

ayant la connaissance la plus approfondie non seulement de

l'ancien français, mais de la langue et du style poétiques du

xii^ siècle et particulièrement de Chrétien. Il faut d'ailleurs

remarquer que, dans ce poème. Chrétien, même en admettant

que son texte ait été souvent altéré par les copistes, a certai-

nement employé, au moins par endroits, un style plus maniéré,

plus difficile et parfois plus obscur que dans aucun autre de ses

ouvrages. L'éditeur n'en a que plus de mérite à nous avoir

fourni, à l'aide du chaos confus et disparate des leçons de ses

huit manuscrits, un texte, sinon partout clair et poli, au moins

presque partout lisible et dans la plupart des cas satisfaisant. Ce
texte, déjà très louable dans l'édition de 1884, avait été amé-

lioré dans celle de 1888, en bonne partie à l'aide des corrections

proposées par divers critiques (notamment par MM. Tobler

et Mussafia) ; il Test plus sensiblement dans celle-ci, grâce

surtout à la revision à laquelle l'éditeur l'a soumis à plusieurs

reprises, soit en le relisant, soit en l'expliquant dans ses

cours.

Je n'ai pas tenté de reprendre après M. Fôrster la question,

qui paraît inextricable, des rapports des huit manuscrits de

Cligès; je me bornerai à examiner soit quelques passages discutés

par l'éditeur dans les notes de cette nouvelle édition, soit

I . Aussi voit-on l'éditeur douter même de cette classification sommaire ; dans

la présente édition (p. 189)1! en présente comme possible une autre où MP
appartiennent à une famille sœur de [:.
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quelques autres où il me semble qu'on pourrait arranger ou

entendre le texte un peu autrement qu'il ne le fait '. Je retiens

de son essai de classification le fait que le ms. S est celui qui

remonte le plus directement à l'original qui lui est commun
avec tous les autres, qu'il n'est pas contaminé, et que la leçon

qu'il donne seul peut être préférée à celle de tous les autres

manuscrits ^

An quel Icu porroit l'an trover

Home, tant soit poissanz ne riches,

Ne soit blasmez, se il est chiches,

199 Ne nul, tant ait mauvaise grâce,

Que largece loer ne face ?

Cette leçon, tout à fait satisfaisante, est celle de S (sauf qu'il

a fins au lieu de ;////) ; les autres mss. ont Oui ait tant (atent, a

itant, est taiit^ d'autre bien sa)i:{ gi'f^t'; M. Fôrster, sur l'avis de

M. Mussafia, a pris la leçon, bien peu autorisée, de RT, Oui

est tau! d'antre bien '
;

je crois que c'est un des cas où S repré-

1. Je note quelques fautes d'impressions qui ont échappé à la revision de

l'éditeur et qui ne se trouvaient pas dans les éditions précédentes : v. 947 apran-

(h, 1. aprauâra; v. 1353 lest, 1. les; v. 2397 Betraingue, 1. Bretaingne ; v.

2940 ostor, 1. estor ; v. 5764 alaiidiie, 1. antandue ; v. 6124 Les cors, 1. Le cors.

2. Je réunis ici quelques remarques de ponctuation, sans tenir compte des

cas assez nombreux où le système de ponctuation allemand, adopté, quoique

avec modération, par l'éditeur, rend le contexte moins intelligible qu'il ne

le serait avec le système français (dans mes citations subséquentes, je ponctue

à ma manière). V. 138 : £/ dit qu'il iert viaiivh on hcr En antre pais qne te

suen ; il ne faut pas mettre mauves ou her entre deux virgules : iert porte sur

ces mots et non sur le vers suivant. — Après le v. 911 je mettrais une virgule

et non deux points : le v. 912 dépend toujours de Se du v. 906. — Au v.

5209 je mettrais un point d'interrogation. —- V. 5818 : je mettrais une

virgule après Salerne, pour montrer que le Ou du vers suivant se rapporte à

ce mot. — Après le v. 5899, deux points au lieu de virgule. — Au v. 6240

il me semble que toute la difficulté signalée en note tombe si l'on supprime

la virgule après choses. — V. 6500 : Ne doit pas estre sans peor Qui ce m'a fet :

pas de virgule après peor.

3. Et assez peu satisfaisante pour le sens, malgré l'ingénieuse explication

de l'éditeur.
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sente la leçon originale Ç^^racc signifie ici, comme souvent,

« renommée » ) '.

275 Vindrent au port tkssoz Hantone. . .

306 De soz Hantone sont torné.

Je pense que dans les deux cas il faut lire de So~hantone, nom
usité dans les chroniques et romans du xii"^^ siècle, tandis que

Haiiiptouc ou Hantone simplement ne figure guère que dans les

poèmes de Bovon de Hamptone ; d'ailleurs de convient mieux ici

que dessoi ou de so:(. Il est vrai qu'au v. 287 on lit : Desso:;;^

Hantone se remaignent, où De So:^hantone ne convient pas ; mais

il faut voir là une altération des copistes, qui interprétaient

mal les deux autres passages % et lire A So~]mntone, ce qui est

meilleur comme sens que Desso^ Hantone.

Moût se fet amer a chascun
;

397 Nés mes sire Gauvains tant l'aimme

Qu'ami et compaignon le claimme.

« Même Gauvain » : il semblerait que Gauvain fût moins

facile à gagner que les autres. Je préfère lire Mes, qui est dans

A et dont T garde la trace ÇMeesnies mes s.).

Amers celi li represante

Por cui si fort se sent grevé

620 Que de son cuer l'a esgené.

La leçon esgené, adoptée par l'éditeur, n'est que dans B,

manuscrit de peu d'autorité : des six autres mss, (M manque),

S donne // a navré, la famille 3 (CTR) ja navré, A eslevé, qui

n'a pas de sens, P ja vevé. M. Fôrster remarque que P « a très

bien rendu le sens avec son ja vevé «. On s'étonne alors qu'il

ait préféré le esgené de B, qui est assez peu satisfaisant {esgener

1. J'avais déjà proposé cette leçon en rendant compte (Roinania, t. XIII,

p. 446) de la première édition, où on lisait Qui a tant, avec une explication

fort peu convaincante.

2. B donne Par desOy H., P Le soir a H., ce qui garde peut-être un sou-

venir de la leçon originale.
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ne paraissant avoir pris le sens figuré de « léser » qu'assez tard

et n'avant proprement que celui de « écraser, blesser, léser

matériellement » ), et surtout qui donne une mauvaise rime '.

S'il n'y avait pas ja dans les mss. indépendants P d'une part et

3 de l'autre (et li a navre de S est sans doute pour l'a ja «.), on

lirait volontiers l'a esvevé ^
; mais cet accord indique que la

bonne leçon est dans P : Va ja vevé; le mot peu commun vevé\

qui convient très bien au stvle recherché de ce passage, a été

remplacé par navré dans S et ^ ; eslevé de A est une corruption

qui fausse le sens, esgené de B une correction, admissible, au

temps du copiste (fin du xiii^), pour le sens, mais qui fausse la

rime.

651 Dont ne me vient il miauz parler

Que fol me feïsse apeler ?

Les mss. ont paser S, penser ACTR, poier B, celer P
(M manque). Parler, qui n'est dans aucun, est extrait de ces

leçons par conjecture ; mais, malgré l'explication de l'éditeur,

je crois qu'ici encore P a la bonne leçon, avec une rime riche

et un sens excellent. Je comprends ainsi tout ce passage du

monologue d'Alexandre : «Je peux m'es timer fou. Fou ? Vrai-

ment, je le suis, puisque je pense une chose que je n'ose dire,

car cela ne me causerait bien probablement que dommage. J'ai

mis mon cœur à une folie. Dès lors ne vaut-il pas mieux

1. Il est très rare que Chrétien admette la rime e (ee, er, e:^) sans la con-

sonne d'appui (c'est le cas aux \-\'. 5655-4). Au V. 2297 je m'étonne que

M. Fôrster n'ait pas conservé cmrei ( : oirei) de ACB, qu'il avait adopté dans

la première édition, et qu'il ait préféré cele^ de SMPTR. Au v. 5749 il faut

lire il seûrte- ( : maleûrtc-) pour aseûrei (P ot les seûrte:() ; a seûrtei, écrit

sans doute en un mot, n'a pas été compris (Rich. h B., v. 5445, asseurte = a

seûrte). Au v. 6006 je lirais jeté ( : osle') avec P plutôt que colê avec SAC
(TR verse', M manque).

2. Esveve' n'a qu'un exemple dans Godefroy, mais je l'ai rencontré assez

souvent, bien que je n"en puisse pour le moment citer d'autre exemple.

3. Godefrov ne donne de l'ever que des exemples du xvie s. : mais Roque-

fort en avait cité un du Dialogue de saint Grégoire (1. I, ch. 10 : irceis s'y

trouve deux fois, traduisant orbatus).
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m'en cacher que me faire traiter de fou ? [Mais alorsj je cacherai

donc ma souffrance ? Je n'oserai pas chercher un secours à

mon mal? Fol est [pourtant] qui sent une maladie s'il ne

cherche la guérison, etc. »

Engrès avait garni le château de Guinesores de tripleS"^

murailles et de fossés,

Et s'avoit les ir.urs adossez

1245 De par de derrière

Qu'il ne cheïssent par perriere.

Les mots dont la place est laissée en blanc sont très différents

dans les manuscrits : S De fort eue, A De pex cigu~, M De gran^

gleies, P De iiioiit fors peiis, B 'De fors aiges, ,3 (CTR) Defor^ engins.

Dans la grande édition M. Fôrster avait imprimé De for^ gloes .

(d'après le oJeies de M), attribuant ^igJoe, avec Henschel, le sens

de « poutre ». M. Tobler lui fit remarquer (ce que confirment

pleinement aujourd'hui les nombreux exemples donnés par

Godefroy) que gJoe signifie seulement « bûche », et proposa

cloies (toujours d'après le gleies de M) qui fut admis dans la

première édition scolaire. M. Fôrster rejette maintenant cette

leçon, remarquant avec raison qu'un mot aussi connu que

cloies n'aurait pas causé aux copistes l'embarras qu'ils ont

visiblement éprouvé ici, et que cloies est trop mal appuyé par

le gleies Isolé de M. Il aurait pu ajouter qu^des claies disposées

derrière un mur ne le protégeraient nullement contre des pier-

rières. Il pense qu'il s'agit nécessairement de poutres plantées

en terre et soutenant les murs, mais que le mot qui les dési-

gnait a été altéré par tous les scribes
;
pour avoir un texte

lisible, il a pris la leçon d'A, De pens agn:(, bien qu'elle soit

tout à fait isolée (sauf P De mont fors peus) ; mais à mon sens

pens ne convient pas plus que gloes ou cloies : des pieux ne sont

pas des poutres, et je ne vois pas que des poutres soutenant des

murailles puissent les renforcer sérieusement. Si on considère

ce que les mss. ont de commun et de divergent, on ne peut

douter que le vers ne commençât par De fort (S) ou De for::^

(Bjî), suivi d'un mot de deux syllabes : P et A, qui ont indé-

pendamment introduit le monosyllabe pens, ont dû l'un inter-

caler mont avant for~, l'autre écrire De pens agu:;^. Ce mot
disvllabique est écrit cne A, gleies M, aiges B, engins ^ ;

pour
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tant foire que de mettic dans le texte une leçon lisible, j'aurais

préféré cette dernière. Mais elle ne doit pas être la bonne (engins

n'aurait pas plus que peus ou claies fait de difficulté pour les

copistes). Je pense avec M. Forster qu'il y a là un terme tech-

nique de fortification à retrouver. Je crois probable qu'il

commençait par une voyelle, sans doute un a, d'après aiges^de

B, engins ou angins de ^ et même agu:( de P (eue S, gleies M,

sont des altérations dénuées de sens). Je ne devine pas ce mot
;

mais je ne pense pas qu'il ait signifié « poutre » : il devait

plutôt désigner un contrefort, soit en maçonnerie, soit en terre,

capable d'augmenter plus que des poutres la résistance des

murailles aux pierres lancées par les machines. Je proposerais

bien ados, qui conviendrait parEiitement pour le sens, si ce

mot, par sa clarté (surtout à cause du voisinage d'adosser), ne

prêtait à la même objection que les précédents.

1595 De chascun et d'ans deus ansanble.

Je lirais plutôt d'aiisdeiis (de même auhedui v. 2247 et v.

2271).

La reine, qui s'est aperçue de l'amour mutuel d'Alexandre et

de Soredamours, les engage à ne pas se le dissimuler davantage

l'un à l'autre, et ajoute :

Or vos lo que ja ne queroiz

2305 Force ne volante d'amor :

Par mariage et par enor

Vos autraconpaigniez ansanble.

En note de la grande édition M. Forster remarque : « Texte

assuré, pour moi incompréhensible » ; dans celle de la présente

édition : « Toujours incompréhensible pour moi ». En s'ap-

puyant sur la leçon de T, Force en v., on peut lire Forsen en volenté

d'amor. La reine, passant d'une idée à. une autre sans transition,

comme il arrive souvent, dit aux amants : « (Vous vous aimez,

c'est entendu ; mais) je vous conseille de ne pas chercher de

folie dans votre désir d'amour ; unissez-vous en tout honneur

par mariage. » Forsen (que l'éditeur écrit Forsan) est un mot

que Chrétien emploie deux fois encore dans ce poème (v. 999,

5 131), précisément en parlant d'amour.
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Quand Cligès paraît dans le palais de l'Empereur d'Allemagne,

sa beauté surprend les Allemands, comme celle de Fénice sur-

prend les Grecs :

Et cil qui ne le conoissoient

De lui esgarder s'angoissoient
;

2796 Et autresi cil s'an rangoissent

Qui la pucclo ue conoissent.

L'éditeur justifie très bien la leçon (nouvelle) qu'il a adoptée

pour le V. 2796 ;
je crois seulement qu'il faut lire se avec C

plutôt que s'a}i (avec SEPT ; R manque, AM ont s'angoissent).

Et Cligès vers les Sesnes poiut;

Dessoz l'escu se clôt et joint,

Lance droite, la teste an son :

3)54 N'ot mie mains cuer d'un lion,

Mes n'estoit plus d'un autre fors.

Les deux derniers vers ont embarrassé l'éditeur et M. Mussafia
;

mais il est clair qu'il faut lire (avec six mss. sur huit) : Isl'ot

mie mains cuer de Sauson, ce qui donne non seulement une

rime riche, mais un très bon sens : « Il n'avait pas moins de

courage que Samson, mais il n'était pas, comme Samson, d'une

force surhumaine », ce qui, naturellement, augmente son

mérite.

361 1 Et valoit (le ikstrier) avuec un prodome

L'avoir Oteviien de Rome.

Il faut lire a ucs pour avuec (A a oes, C oes, R aiiecs) : on

sait que les mss. changent très souvent l'archaïque a ues en

avuec, et M. Fôrster a plus d'une fois rétabli en ce cas la bonne

leçon.

A tant es vos Cligès bâtant

4770 Sor un fauve destrier comé.

Le mot corné est traduit au Glossaire par « bemahnt »,

« muni d'une crinière » ; mais tout cheval est muni d'une cri-

nière. Bien que l'éditeur n'indique -pas de variante pour des-
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trier ' il faut lire destre coniê, c'est-à-dire « qui porte sa crinière

à droite ». Cette expression est dans le roman de Thèhes

(v. 6557 : Ouarre:;^, espcs, destre corne, où tous les mss. autres que

Sont changé), et se retrouve (v. Godefroy) dans Alexandre (éd.

Michelant, p. 271, v. 3, où l'éditeur a préféré à tort la variante

défier coiinié) et dans la Violette (v. 5961, où Michel a imprimé

par erreur destre). Il fiiut aussi la rétablir dans le vers 237 du

Ferabral:^ provençal, c'est-à-dire dans le vers correspondant de

l'original français (perdu pour cette partie) : Lo rey salh del ver-

gier sus son destrier coniat, 1. destre comat.

5446 Aussi como por sohaidier

Seroit faite ceste bcsoiugne.

Je préfère par s., qui est dans trois mss., à por.

5529 Miauz voudroie qu'on m'oceïsse

Que a nul autre le deisse.

Que ces vers soient ou non interpolés, on ne peut admettre

oceisse comme troisième personne : il faut lire avec PC que

moceïsse.

Les gens qui déplorent le trépas de Fénice interpellent la

Mort et lui reprochent d'avoir enlevé l'impératrice :

5797 Onques mes si maie golee

Ne poïs tu doner au monde !

C'est ainsi que M. Fôrster avait imprimé le vers dans sa

première édition, en remarquant : « Golee signifie proprement

« gros morceau », sens avec lequel doner ne va pas, ce qui a lait

changer par PB en haper , mais le morceau [que la Mort a avalé]

n'est pas mauvais, bien au contraire ! Il faut donc prendre golee

dans un autre sens, figuré. Voyez les exemples dans Littré, où

le mot se trouve à côté d'estoutie, etc. » Je ne discuterai pas cette

I. Sor un deslrifv bien alamprer, de S, est peut-être la bonne leçon

(en corrigeant atawprè, à cause de la rime avec pic). La remarque sur la

leçon fournie par les autres mss. n'en subsiste pas moins.

G. Paris. — Moyen âge. .
i6
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explication très contestable, à laquelle M. Fôrster a renoncé :

dans ses deux petites éditions, il a remplacé douer par haper
;

mais, outre que haper n'est que dans deux mss. sur huit, la

raison que M. Fôrster lui-même a fait valoir contre cette leçon

subsiste : on ne peut dire que l'impératrice soit pour la Mort
une DiaJe golee, un mauvais morceau. M. Fôrster ne nous dit pas

comment il explique maintenant ce passage. Je crois qu'il faut

maintenir doner, en prenant golee dans le sens de « coup de

gueule, morsure », Mais j'avoue ne pas avoir rencontré

d'exemples de ce sens du mot goke.

Le médecin qui examine Fénice, qu'on croit morte,

Et sur le piz et sur la coste

Li met sa main, et sant sanz dote

5894 Qu'ele a el cors la vie tote.

M. Fôrster a eu raison de substituer cette leçon à celle qu'il

avait d'abord adoptée {TaJaine tôle) ; mais je préférerais encore

lire avec A :

Que ele a el cors l'ame tote.

L'original commun avait sans doute laliiie, d'où Valaine de

SAB ; la leçon lame, conservée dans A, a été lue la vie dans

PCTR ; l'accord de A avec S (M manque) pour donner Que ele

a au lieu de Quele a favorise la leçon ame, qui d'ailleurs me
paraît préférable.

. . . Ele (Thessala) a oint moût doucement

Le cors et les plaies celi.

6068 La ou l'an la ranseveli,

An un blanc paile de Surie

L'ont les dames ransevelie.

M. Fôrster explique : « Als man sie wieder einsargte, haben

die Frauen sie in ein syrisches Tuch eingewickelt. » Mais il

remarque lui-même : « La répétition du même mot dans le

premier et le second membre de la phrase est peu élégante
;
je

1 ai dissimulée dans ma traduction en mettant deux verbes diffé-

rents (u'ieder einsar^en, — einivickehi). » C'est très bien pour la
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traduction ', mais cela ne rend pas le texte meilleur. Je crois

donc qu'il vaut mieux suivre la leçon de S, qui peut, on le sait,

être, même seul, préféré à tous, et lire : . . . . le cors et les

plaies celi, Et arrière ranseveli. An un etc.

... la poison que cle avoit

Dedanz le cors, qui la fiiit mue,

6226 Si que cle ne se remue.

M. Fôrster remarque avec raison que ce 5/ ne se comprend pas,

car d'être muet n'empêche pas de remuer ; il se demande s'il ne

faut pas lire avec CTR : Et tient quele ne se remue. Non seule-

ment CTR, mais A et P commencent par Et, contre Si de SR
(M manque). Je lirais : Et que ele ne se remue (la substitution de

quele à que ele a amené les remaniements de A, de P et de CTR) :

fait porte à la fois sur la . . . mue et sur que, ce qui n'a rien

d'extraordinaire.

63 II « Oil, sire, n'an dotez pas

Que je moût bien ne la respas. »

Tous les mss. semblent donner nen ou nan ; cependant la

construction demanderait plutôt ne ^

Telles sont les observations que m'a suggérées la lecture du

texte. Je n'ai cité que les passages où j'ai cru pouvoir apporter

quelque éclaircissement. Il en reste beaucoup d'obscurs, de diffi-

ciles, de plus ou moins désespérés. L'éditeur lésa discutés avec

un soin extrême, pesant toutes les raisons pour ou contre chaque

solution
;

je ne puis, dans la plupart des cas, que partager son

incertitude. Mais pour faire apprécier le savoir, la méthode et

1. Seulement « wieder einsargen », « remettre en bière », ne traduit pas

exactement ensevelir.

2. Je ne discute pas le système d'uniformisation que M. Fôrster a adopté

pour son édition de Chrétien
;
je ne l'adopterais pas volontiers sur tous les

points (par exemple la graphie ei, à côté de e, pour ai). Je signale ici une

bien légère inconséquence : pourquoi despecier 5895, et partout ailleurs (avec

raison) depecier} — Au v. 227, Et qui que Ji Hasme et desîot, bien que tous

les mss. paraissent avoir hlasnie, je n'hésiterais pas à y voir une forme ra-

jeunie et à imprimer blast.
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la sagacité de l'éditeur, il faudrait citer les passages si nom-
breux où de leçons défigurées, incohérentes et contradictoires,

il a su tirer un texte plausible. Il y avait peu de tâches plus

difficiles, dans le domaine de la philologie française, que l'édi-

tion de Cligès ; il n'y en a peut-être pas qui aient été mieux
remplies.

II

LE POÈTE.

Chrétien de Troies est le plus fameux des poètes français du

XII'' siècle. Ses contemporains déjà, probablement, et en tous cas

ses successeurs immédiats, en France, l'ont mis au premier

rang ', et il n'a pas joui d'une moindre faveur chez les étrangers.

Plusieurs de ses poèmes ont été traduits en anglais, en gallois,

en néerlandais, en allemand, en norvégien ^ La plupart des tra-

ductions ont, il est vrai, omis de le nommer; ce n'est qu'en

Allemagne que non seulement son œuvre a été adoptée, mais

1. Il suffit de rappeler ici les passages souvent cités du prologue d'un

conte dévot (voir plus loin), de Gerbert (l'un des continuateurs du Perceval),

de Hiimbaiil, du Chevalier à Tcpce, du Perceval en prose, de Huon de Méri,

d'une /a/;"rt5/V, du roman de Ham, de l'Ovide moralisé, etc. 11 faut ajouter

que les poètes de la fin du xii« siècle et du coinmencement du xiiK siècle

sont pleins de réminiscences et d'imitations de Chrétien, et que les grands

romans arthuriens en prose ont été en partie édifiés sur le fondement de ses

poèmes.

2. Il est remarquable que les traductions de Chrétien n'appartiennent qu'aux

nations septentrionales. Ni l'Italie ni l'Espagne, si je ne me trompe, n'en pré-

sentent : ce sont presque exclusivement les romans en prose qui, dans ces

contrées, représentent notre « matière de Bretagne ». Cela tient à ce que les

traductions proprement dites (différentes des adaptations de chansons de

geste) y ont commencé à une époque où les poèmes de Chrétien étaient déjà

un peu vieillis et difficiles à comprendre, tandis que les romans en prose

étaient dans toute leur vogue (voir les célèbres passages de Brunet Latin

dans son Trésor et de Dante dans le A* t'M/^'-ar/ eloquentia et dans l'épisode

de Francesca).
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que son nom a été célèbre, si célèbre même qu'on en a abusé.

Si Hartmann d'Aue lui a pris Érec et Yvaifi sans dire à qui il

les prenait, Wolfram d'Eschenbach non seulement le cite, —
pour le critiquer il est vrai, — dans son Par:^ival en grande

partie traduit du Percevnl français,, mais il lui attribue, bien à

tort, la chanson de geste à'AUscans qu'il a librement imitée ; et

Henri du Tiirlin, dans la compilation poétique qu'il a appelée

la Couronne, met sur le compte de Chrétien plus d'un récit dont

celui-ci n'est pas responsable. Ces erreurs, volontaires ou non,

montrent assez la renommée qui entourait le nom du poète

champenois peu de temps après sa mort.

Cette renommée était méritée par des qualités très réelles.

Chrétien de Troies avait su trouver, surtout dans la « matière

de Bretagne », le sujet de récits intéressants pour ses contem-

porains, et dont quelques-uns peuvent encore intéresser '
; il

les avait traités d'une façon libre et personnelle, revêtant les

vieux thèmes mythiques ou épiques, — dont il se souciait peu de

comprendre le sens primitif et qu'il avait souvent recueillis dans

une forme très altérée, — du costume « courtois » à la mode au

xii^ siècle en France d'abord, puis bientôt dans toute l'Europe.

Il avait ajouté à ces thèmes non seulement des développements,

mais des épisodes, souvent considérables, de son cru, où, s'il

nous semble aujourd'hui n'avoir montré qu'une invention assez

pauvre, il avait pu encore plus librement représenter les idées et

les sentiments du public auquel il s'adressait ^ On ne peut dire

que ses romans soient composés avec un art véritable, car il n'y

en a pas un où l'on ne puisse relever, en nombre plus ou moins

1 . Tels sont dans Ercc le thème (quoiqu'il reste assez obscur) du malen-

tendu entre les époux, et plusieurs des épisodes de leur voyage, — dans

Cligès celui de la femme qui feint d'être morte pour se faire enlever, —
dans Lancelot le passage du fleuve de feu sur le pont de l'épée, — dans Yvain

la fontaine magique avec ses merveilles, etc

.

2. Ainsi dans Cligès l'histoire d'Alexandre (voir plus loin); dans Lancelot

tout ce qui concerne les amours de la reine et de Lancelot, ainsi que l'épi-

sode du tournoi ; dans Yvain le combat contre Gauvain, etc., la délivrance

de Lunete ; dans Perceval presque tout ce qui concerne Gauvain, etc., ne

doivent rien sans doute aux sources de Chrétien.
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grand, des obscurités et des incohérences : mais il sait piquer

la curiosité et entretenir l'intérêt par des procédés ingénieux, —
dont il abuse parfois jusqu'à décourager cette curiosité et à lasser

cet intérêt,— comme de cacher longtemps le nom d'un héros ou

le sens d'une aventure. Il avait tracé avec un talent incontestable

des caractères d'hommes et de femmes, et surtout il avait montré

dans l'analyse des sentiments une finesse et une pénétration

dont l'expression, trop souvent gâtée — surtout dans les inter-

minables monologues où se traduisent des débats intimes — par

de la subtilité, de l'afféterie ou de l'exagération, est parfois sin-

gulièrement heureuse : il suffit de rappeler les scènes, si pleines

à la fois de vérité et de malice, qui amènent Laudine, du désir

de venger son mari tué par Yvain, au désir d'épouser le meur-

trier. Mais ce qui fit sans doute son principal succès, et ce qui

le recommande encore, plus que tout le reste, à l'attention de

la postérité, c'est son style : il « prenait le beau français à

pleines mains »,— comme dit, au xiii" siècle, Huon de Méri,

—

avec une élégance, une grâce et une facilité qui ont charmé ses

contemporains et provoqué l'imitation. Non pas que son style

même soit sans fautes, et sans fautes graves : il est loin d'avoir par-

tout l'aisance et la clarté que je viens de louer ; il est fréquemment

laborieux et gêné ; on y remarque souvent de l'obscurité ',

plus souvent encore un maniérisme parfois insupportable, singu-

lièrement accompagné d'une vulgarité choquante chez un écri-

vain qui a de telles prétentions à la « courtoisie ». Il n'échappe pas

non plus à la banalité, à la platitude, aux formules toutes faites

et toujours répétées, tandis que d'autre part il tombe sou-

vent dans la bizarrerie et la puérilité. Mais ces défauts n'em-

I. Il faut dire que dans un certain nombre de cas cette obscurité peut

n'être pas de son fait et provenir de l'état défectueux où son texte nous est

parvenu ; mais il faut reconnaître que trop souvent elle lui est réellement

imputable : l'emploi embarrassé des pronoms personnels, démonstratifs

et possessifs, en est une des causes les plus ordinaires, mais même en

dehors de ce cas elle résulte souvent de constructions défectueuses. Le

commentaire de M. Fôrster, qui a essayé d'éclaircir beaucoup de ces pas-

sages obscurs et n'y a pas toujours réussi, fournit abondamment la preuve

de ces défauts.
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pèchent pas que Chrétien n'ait manié, dans ses bons morceaux,

la hmgue poétique avec une véritable maîtrise et ne l'ait marquée

de son empreinte. C'était, en somme, un homme d'esprit beau-

coup plus que de sentiment, — l'amour, qui tient la première

place dans ses poèmes, y est le plus souvent représenté d'une

manière subtile et conventionnelle qui exclut toute chaleur,

toute réelle participation du cœur, — un conteur adroit dans le

détail, parfois maladroit dans l'ensemble, un écrivain habile

qui n'a pas toujours su ou voulu donner à son style la perfec-

tion qu'il a quelquefois atteinte. Quant à sa morale, à ses senti-

ments, à sa façon de comprendre le but et les devoirs de la vie,

il est difficile de s'en faire une idée d'après ses œuvres ; il aime

cependant les digressions et les réflexions morales, soit qu'il les

place dans la bouche de ses personnages, soit qu'il les exprime

en son nom, et il les a fait souvent très subtiles dans la forme;

mais pour le fond, — sauf celles qui touchent à ce qu'on peut

appeler la dialectique ou la sophistique de l'amour, — elles ne

sortent pas de la banalité. Il loue, comme les autres poètes de

son temps, la largesse, la courtoisie, la vaillance et la générosité
;

il exalte l'amour, et, le premier sans doute dans la France du

Nord, il en célèbre la vertu ennoblissante ; mais tout cela n'a

rien de profond ni de personnel. Il conte pour conter et pour

amuser : il a toujours en vue le public aristocratique auquel

il s'adresse et qui souvent lui commande et lui inspire ses

œ'uvres : c'est éminemment un poète de société, qui écrit

beaucoup moins pour exprimer ses idées, ses sentiments ou ses

rêves que pour plaire et avoir du succès, et par là il appartient

bien à la littérature française, dans laquelle, à quelques excep-

tions près, le caractère social a toujours été dominant.

Nous savons très peu de chose sur sa vie^ et presque unique-

ment par lui, mais assez cependant pour en fixer à peu près

les dates essentielles, ainsi que l'ordre dans lequel ses princi-

paux ouvrages se sont succédé. J'ai essayé jadis de tracer, à

l'aide des données qu'il nous fournit, l'esquisse, nécessairement

bien maigre, de sa biographie personnelle et littéraire ; M.
Fôrster l'a reprise et retouchée dans plus d'un des volumes de

son édition ; il en donne, dans l'introduction du présent vo-

lume, une dernière forme, et je vais tâcher à mon tour, en pro-

fitant de ses observations, de la reprendre et peut-être de la pré-

ciser sur quelques points.
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Posons d'abord la donnée centrale autour de laquelle tourne

toute notre construction. Elle est dans CJigês. Chrétien y énu-

mère, au début, les œuvres qu'il avait déjà composées : c'est

d'abord le roman à'Erec et Enide, puis la traduction des Coman-

deinen:^ Ovide et de YArt d'anwrs, puis le Mors de l'espaule, puis

le poème Del roi Marc et d'Iseut la blonde, enfin la Miiance de la

hupe et de Varonde et del rossignol. L'ordre dans lequel ces ouvrages

sont énumérés n'a aucune importance : il a été simplement sug-

géré au poète par la commodité qu'il offrait à ses rimes. Il ne

faut retenir qu'une chose, c'est que tous ces ouvrages sont anté-

rieurs à Cligès, tandis que les trois romans de Lancelot, à'Yvain

et de Perceval, qui n'y sont pas mentionnés, sont postérieurs

(voir plus loin). Nous savons d'autre part que Perceval est le

dernier, et quYvain est postérieur à Lancelot. Ainsi nous avons

la succession des quatre derniers poèmes de Chrétien : Cligès,

Lancelot, Yvain, Perceval. Si nous pouvons trouver une date à

l'un quelconque de ses ouvrages, dont nous possédons six et

dont nous ne connaissons quatre (ou trois) que par la mention

de Cligès, nous en tirerons des conséquences vraisemblables

pour la date de ceux qui l'ont précédé ou suivi. C'est ce que

nous allons essayer de faire, en fondant cette recherche avec

l'esquisse de la biographie du poète, inséparable de l'étude de

ses œuvres et presque uniquement appuyée sur elles.

Chrétien était né, suivant toute probabilité, dans la capitale

de la Champagne, dont il prit, selon l'usage, le nom comme
surnom quand il l'eut quittée. Dans Philomeua, le plus ancien

probablement des ouvrages de lui qui nous sont parvenus ', il

se nomme Crestiien le Gois (en rime avec bois) "; c'était sans doute

le surnom qu'il portait dans sa jeunesse, quand il habitait encore

1. M. Fôrster conserve encore des doutes sur l'attribution de ce petit

poème à Chrétien : je crois qu'ils disparaîtront quand l'édition qu'en prépare

M. L. Sudre sera publiée. L'auteur de YOvide moralisé a pu travailler sur un

manuscrit médiocre ; mais il a certainement reproduit le poème de Chrétien

tel qu'il le trouvait [cf. éd. De Boer, p. cvii].

2. Voir le passage dans V Histoire littéraire de la France, t. XXIX,

p. 490 [éd. De Boer, v. 734].
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sa ville natale ; on en ignore le sens '. Il devait être de condi-

tion modeste, et n'appartenait certainement pas à la classe

chevaleresque ^ Il fit des études cléricales', dont ses œuvres

gardent mainte trace : non seulement il a composé des tra-

ductions du latin, mais il déploie à l'occasion une érudition

toute scolastique -K Si ce que j'ai dit plus haut de son surnom

de le Gois est juste, il composa ses premières œuvres, — tout

au moins Pbiloiiiena, — à Troies même. Ce petit poème, —
qui appartient à un groupe que M. Fôrster appelle du nom col-

lectif d'Ovidiana, — est plutôt une imitation abrégée qu'une

véritable traduction ; il est écrit dans un style aisé, mais encore

peu personnel '
; Chrétien y montre déjà son goût pour les longs

dialogues et pour les réflexions morales. En mettant ainsi en

vers français un récit latin, le jeune poète, comme nous le ver-

1. Dans le Banquet du bois, poème du xiv^ siècle (Ane. poès. franc., par

Montaiglon et Rothschild, t. X, p. 211), figure un berger appelé Goiiin h

Gois ; cela n'éclaircit pas le sens du mot. On lit également dans une lettre de

rémission de 141 3 citée par Carpentier (Du Gange, s. v. Goia i) : Les stip-

plians, estans en la ville de Dotisy (Ardennes), virent passer deux hommes que

l'en disoit estre a aucuns, nomnie:^ les Goys, et ennemis de nous. L'annotateur,

qui a, d'après le passage de VOvide moralisé, attribué à l'auteur anonyme de

ce poème les noms de Chrestien le Gouays (voir A. Thomas, Romania, t. XXII,

p. 275), semble, parles modifications mêmes qu'il a fait subir à la graphie,

attester que le nom en question était encore vivant de son temps (milieu du

xive siècle) en Champagne [cf. éd. De Boer, pp. ex et 199].

2. C'est ce qui explique que nous ne le trouvions dans aucun document

officiel du xiie siècle : M. Fôrster (Cligès, p. vu) s'étonne que le nom si

célèbre de Chrétien ne figure dans aucune charte, au moins comme celui d'un

témoin; c'est plutôt le contraire qui serait surprenant.

3. Les écoles de Troies étaient alors très florissantes (voir d'Arbois de

Jubainville, Hist. des comtes de Champagne, t. III, p. 195).

4. Il allègue (dans Érec) Macrobe (par plaisanterie, à la vérité), et décrit

les quatre arts du Ouadrivinni (géométrie, arithmétique, musique, astrono-

tnie) dont la représentation était brodée sur la robe d'Érec. — Wolfram

d'Eschenbach donne à Chrétien le titre de maître (nwister) ; mais c'est sans

doute arbitraire : ce titre ne lui est jamais attribué en France.

5. Il esta remarquer qu'on v trouve déjà, et en abondance, la « brisure

du couplet >i qu'on a signalée (P. Meyer, Romania, t. XXIII, p. 17) comme

une innovation apportée à la versification française par notre poète.



2)0 LE ROMAN

rons, suivait la mode de son temps. Il cite Tristan (voir plus

loin) et ApoJoine, c'est-à-dire une traduction française (perdue)

du célèbre roman d'Apollonius de Tyr['].

On regarde généralement le Mors de l'espaiile, rappelé dans

le même passage de Cligés, comme une œuvre analogue, racon-

tant l'histoire de Pélops, dont Cérès, on le sait, mangea l'épaule

par mégarde. Ce ne serait pas en tout cas un Ovidiannm, puis-

que Ovide ne fait à cette histoire qu'une allusion passagère. Il

faudrait que le poète eût trouvé l'histoire dans une glose ou fût

allé la chercher dans Hygin. Mais cette histoire étrange et, en

somme, tout épisodique se prêtait-elle à une traduction ? N'au-

rait-elle pas été dénuée de tout intérêt pour des lecteurs fran-

çais ? Le titre de Mors de Fespaule conviendrait d'ailleurs assez

mal : Cérès ne se contenta pas de mordre dans l'épaule de

Pélops, elle la dévora entièrement. Pour toutes ces raisons, je

doute que le Mors de Vespaule fût une traduction de l'histoire

de Pélops; et je me demande si ce n'était pas un conte d'une

tout autre provenance-.

La traduction de VArs aiiiaforia, que mentionne encore le

début de Cligès, est malheureusement perdue, et nous ne

savons pas si par les Coiiiatideincii:;^ Ovide il faut entendre sim-

plement un développement du titre de ce même ouvrage ou

une traduction des Remédia aiiioris K

Ce sont les seules traductions dues à Chrétien, — si le Mors

de l'espauJe en est une, — qui nous soient connues. Ses autres

ouvrages appartiennent tous au genre des romans mondains, et

sont empruntés, — sauf Cligès, qui ne s'y rattache que par un

1. [\oy. Zeitschr. f. roni. Phih, XXXIII, 226.]

2. J'ai déjà exprimé ces doutes dans VHist. Hlî. de la France, t. XXIX,

p. 489. Ce trait de l'épaule mordue fait songer à des contes celtiques, pnr

e>;emple celui de Caradoc, dont la femme eut le bout du sein enlevé par la

morsure d'un serpent. [Cf. G. Paris, Curadçc et te serpent, Romania, XXVIII,

pp. 214 sqq.]

3. Les vers d'un lai de Marie de France (Guigemar, 219-244) où il s'agit

d'une peinture montrant Vénus qui brûle te livre Ovide ou il enseigne Cornent

chascuns s'amiir estraigne et excommunie ceux qui le liront s'appliquent certai-

nement aux Remédia ; mais il n'est pas sûr qu'il s'agisse d'une traduction en

langue vulgaire.
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lien tout extérieur et adventice, — à la matière de Bretagne.

Le premier en date, nous l'avons vu, paraît être Erec, qui pré-

sente, comme l'a démontré M. Pôrster, beaucoup de traits

archaïques quand on le compare aux romans subséquents.

L'assurance avec laquelle le poète y parle de lui est frappante :

Dès or commencerai l'cstoire

Qlu toz jorz mais iert en mémoire

Tant con durra crestiantez
;

De ce s'est Crestiiens vantez.

Il faut que ses premiers ouvrages lui eussent déjà acquis une

grande réputation. Il parle avec mépris de ceux qui de conter vivre

viielent et qui gâtent et estropient devant rois et devant contes

l'histoire qu'il va, lui, dire comme il sied. Il semble résulter

de là qu'il avait fréquenté et fréquentait encore, mais sans doute

dans une situation plus relevée que celle de ces conteurs errants,

les cours des rois et des comtes. En fait de cours comtales,- il

avait sans doute été présenté à celle du comte de Champagne;
mais comme il s'appelle ici Chrétien de Troies, il faut qu'il

n'ait pas composé le roman à Troies, ou ce surnom n'aurait pas

eu de sens
;
peut-être se trouvait-il alors à la cour du roi à Paris.

Malheureusement, comme Cligès et Yvain, le poème est privé

de toute dédicace.

Etait-ce en simple qualité de poète que Chrétien était atta-

ché aux cours seigneuriales ? Des vers de Lancelot ont donné à

penser le contraire. Lancelot s'étant rendu incognito à un tour-

noi, un héraut d'armes ' reconnaît son écu et se met à crier :

Or est veuu:( qui aimera ! (c'est-à-dire : « Le combattant par

excellence, le vainqueur est arrivé^ ! »). Le poète ajoute :

1 . Chrétien ne fait pas des mœurs de ce personnage une peinture flatteuse.

Il l'appelle un garnement. Un hiraut d'armes en chemise Qui en la taverne

avoit mise Sa cote aviiec sa chauceiire.

2. Sur l'emploi de cette locution, M. Fôrster, dans sa note sur les vers où

elle figure, dit que jusqu'à présent on n'a trouvé en dehors de notre pas-

sage qu'un seul exemple de cette formule (celui que j'ai cité, Roniania,

t. XVI, p. 401). Cependant M. Grôber (Zeitschr. fur rom. Philologie, t. XI,

p. 430) l'a relevée dans le Roman de Ham(y. 283), où, à la vérité, elle peut bien

provenirdirectement de Chrétien. [Cf. G. Pixns, Mélanges linguistiqiu'S, p. 587.]
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Et sachiez que lors fu dit primes :

Or est venus qui aimera !

Nostre maistre en fu li hira

Qui a dire le nos aprist,

Car il premièrement le dist. (V. 5)91-5 594.)

« Il semble résulter de ce passage, ai-je dit jadis, que Chrétien

était héraut d'armes. Ce Jioiisna guère de sens s'il ne s'applique

à l'auteur lui-même associé aux autres hérauts, et il paraît diffi-

cile de croire que ce cri ait été poussé, au temps de Chrétien,

par d'autres que les hérauts. » Dans sa note sur ce passage de

Lancelot, M. Fôrster remarque : « Il suffit peut-être d'admettre

que nous ici signifie, en général, « nous qui vivons maintenant,

les contemporains ». Au reste, il est bien possible que le public

qui assistait aux tournois se soit associé aux cris des hérauts '. »

Ces formules dubitatives feraient croire que le savant éditeur ne

regardait pas mon appréciation comme inadmissible; mais dans

la présente édition de CJigês il est bien décidément négatif :

« Si l'on a voulu, dit-il, conclure d'un passage du roman de la

Charrette qu'il avait été héraut d'armes, c'est sans le moindre

fondement '. » Il n'ajoute cependant aucune objection aux

doutes qu'il avait émis dans sa note (à laquelle il renvoie pour

tout argument), et je persiste, quant à moi, à trouver que le

passage n'a de véritable raison d'être et presque de sens que si

c'est un confrère du héraut d'armes mis en scène qui l'a

écrit'. Je pense donc que Chrétien était héraut d'armes en

même temps que poète^ ce qui s'accorde bien avec sa pré-

dilection pour les tournois et la complaisance qu'il met à les

décrire-*.

Après Erec, Chrétien mentionne un poème qu'il intitule Du

1. M. Ed. Wechssler (Die Sa(^e vont heiligev Gral, Halle, 1898, p. 146)

s'était exprimé à peu près de même.

2. « So liegt hierzu irgend eine Veranlassung nicht vor » (p. xiv, n. i).

3. Nostre maistre a évidemment quelque chose de professionnel.

4. On peut croire la même chose de Sarrazin et de Jacques Bretel, les

auteurs du Roman de Ham et des Tournois de Chativenci, peut-être aussi de

l'auteur de Sone de Nansai. Ces trois romans sont de la fin duxii^ siècle.
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roi Marc et d'Iseut la blonde. On s'est accordé jusqu'à présent à

penser qu'il fallait entendre par là un poème où était racontée

d'une façon suivie l'histoire des amours de Tristan et Iseut, et

M. Fôrster a édifié là-dessus toute une théorie, qui pourrait passer

pour une ingénieuse et amusante fantaisie s'il ne la soutenait

avec un sérieux presque passionné. D'après lui. Chrétien était

une nature profondément morale (on ne s'en douterait pas en

lisant certains passages de Laiicelot), et quand il a fait des romans

frivoles, c'a toujours été à contre-cœur, sur la commande d'un

grand auquel il n'osait pas résister ; ces romans mêmes, il n'a

pas eu le courage de les finir, et après chacun d'eux il s'est

hâté d'en composer un autre qui corrigeât le mauvais effet du
premier. Les deux seuls romans dont nous sachions qu'il les a

écrits sur commande, le Lancelol, fait pour la comtesse de Cham-
pagne, et le PercevaJ, fliit pour le comte de Flandre, sont pré-

cisément du genre frivole (c'est contestable pour le Perceval).

Eh bien ! il a été si révolté, en travaillant au Lancelot, du sujet

qu'il traitait (un amour adultère !), qu'il ne s'est pas résigné à

le terminer, l'a passé à un autre, et, pour se « débarbouiller

avec de l'ambroisie », s'est hâté d'écrire Yvain, poème tout

entier consacré à l'amour conjugal (bien que d'après l'éditeur ce

ne soit qu'un développement du thème peu édifiant de la

Matrone d'Ephêse)'. Puis il s'est laissé imposer par le comte de

Flandre le sujet de Perceval ; mais il faut croire qu'il était devenu

de plus en plus austère, car dans ce roman il n'y a pas d'amour

adultère, et Perceval, suivant toute apparence, devait épouser

Blanchefleur -. Mais il s'agissait d'amour, c'était déjà trop : si

1 . M. Fôrster tient à cette idée, que personne, je pense, n'a acceptée. Le

sujet (ÏYvain est évidemment comment le héros gagne, perd et reconquiert

l'amour de la « dame de la fontaine »
;
qu'avant de l'épouser elle ait eu un

mari qu'il a tué (ce qui n'a d'ailleurs aucun rapport avec le sujet du conte gré-

co-latin), ce n'est qu'un épisode introductif (fort intéressant d'ailleurs en lui-

même, comme l'ont montré MM. Philipot et Schofield).

2. En outre, il avait mêlé au conte de Perceval la légende du graal, qui,

de quelque façon qu'il l'ait comprise, avait probablement déjà chez lui un cer-

tain caractère religieux, et il avait fait admonester son héros sur ses négli-

gences à remplir ses devoirs de chrétien.
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Chrétien ne l'a pas terminé, ce n'est peut-être pas parce qu'il

est mort, bien que son continuateur Gerbert de Montreuil nous

l'assure, c'est parce que sa conscience souffrait d'une occupation

si futile, et il est fort possible que le Saint GuUlaume d'Angle-

terre soit l'expiation de son tort (en ce cas, on peut dire que

s'il Ta écrit pour ses péchés, c'est pour les nôtres que nous le

lisons). Semblablement, après le Tristan, — qu'il doit avoir entre-

pris sur commande et que beaucoup d'indices font croire qu'il

n'a pas fini (toujours le même procédé, bien désobligeant pour ses

Mécènes!),— il a écrit le Cligés, qui est un monument élevé

à l'amour a5^ant le mariage pour but et, en fait, un véritable

Anti-Tristan. Nous verrons, dans la suite de cette étude, si

Cligès répond bien à cette définition. Quant à l'ensemble du

système ', il suffit vraiment de l'exposer : c'est un jeu d'esprit

qu'il y aurait du pédantisme à vouloir discuter en forme ^ Je

me borne à ce qui concerne le Tristan, et je n'hésite pas à dire

que l'existence d'un poème sur Tristan par Chrétien de Troies,

à laquelle j'ai cru comme presque tout le monde, me paraît

aujourd'hui fort peu probable; j'en vais donner les raisons.

M. Novati a fait remarquer il y a longtemps ' que la façon

dont Chrétien parle de son poème est singulière : Cil qui fist...

Del roi Marc et ifIseut la blonde. Pourquoi mentionner le roi

Marc et non Tristan, qui, dans toutes les allusions à la célèbre

histoire d'amour, est associé à Iseut ? « C'est, dit M. Fôrster ^,

un pur hasard : cela allait mieux ainsi dans son vers. » On ne

1 . L'ouvrage le plus scandaleux de Chrétien était certainement sa traduc-

tion de VArs aiiiatoria ; aussi a-t-il dû ne pas la terminer (ce qui en explique la

perte) et traduire aussitôt après, comme contrepoison, les Remédia aiitoris. Je

m'étonne que M. Fôrster n'ait pas ajouté ce couple positif-négatif à sa

série.

2. Le cahier d'avril-juin de la Ronninia \XXXl (1902), pp. 420-5] contient

un article de M. Mettrop sur Cligî'S, où il y a de brèves et judicieuses

réflexions à ce sujet.

3. Stmlj di fitologia rotnan^a,t. 11(1887), p. 411, n.

4. Cligès (présente édition), p. xxiii, note. La remarque de M. Novati

avait déjà été acceptée ou contredite par MM. Rôttiger et Muret, auxquels

renvoie M. Fôrster.
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volt pas en quoi : De Tristan et d'Iseut la blonde allait tout aussi

bien. On peut croire qu'il s'agit ici d'un petit poème épisodique,

— comme le lai du Chievrefoil de Marie ou celui qu'a utilisé

l'auteur du Dû7iei des aniaiii, — où était traité quelque incident

de la légende dans lequel le roi Marc avait une part prépondé-

rante '

.

Chrétien, nous l'avons vu, cite déjà Tristan dans Philontoia %
et il est difficile de croire que son poème sur Marc et Iseut soit

antérieur à cette traduction d'Ovide \ Dans Érec il fait trois

allusions précises à l'histoire de Tristan et Iseut, comme il en fiiit

aux romans d'Alexandre, à'Enéas, de Troie, et aux chansons de

geste de Roland, de Fernagu,d'Ospiiiel et de Guillaïune d'Orange.

Il est naturel de croire qu'il se réfère, aussi pour Tristan, à un

poème étranger plutôt qu'à une œuvre de lui : on ne trouve

dans aucun de ses poèmes d'allusions de ce genre à ses poèmes

antérieurs +. C'est surtout dans Cligès qu'il se montre préoccupé

de l'histoire de Tristan (ou plutôt de celle d'Iseut); mais c'est

pour opposer à la conception de l'amour adultère telle qu'elle

y est représentée une conception différente et plus raffinée. Je

reviendrai sur ce point ; mais je demande s'il est vraisemblable

qu'un poète parle (fût-ce par la bouche d'un de ses person-

nages) d'une de ses propres œuvres en des termes comme ceux-

ci : L'aniors d'Iseut et de Tristan, Dont tantes folies dit l'an Que

1 . On peut songer à reconnaître une allusion au poème de Chrétien dans

ces vers du Tresaur de Peire de Corbiac : E del clerc lausenger per citai lau-

sengdment:^ De leis (Isolt) e del rei Marc partils titaridamenti. Je ne vois rien

de pareil dans les poèmes sur Tristan que nous connaissons. M. Birch-Hirs-

chfeld (JJeher die den Troubadours hehannlen epischeii Stoffe, p. 42) voit là

« la séparation du mariage de Marc et d'Iseut par les insinuations du nain »
;

mais le nain qui dénonce à Marc les amours de Tristan et d'Iseut ne

n sépare » nullement le mariage du roi et de sa femme, et Peire parle d'un

clerc et non d'un nain.

2. Il s'agit de l'excellence de Tristan dans les jeux d'adresse, telle que

nous la trouvons signalée surtout dans la rédaction rattachée à Béroul.

3. C'est ce que j'avais conjecturé jadis; mais je ne serais pas de cet avis

maintenant

.

4. Sauf le renvoi à Lancelot dans Yvaiu, qui a une raison d'être particu-

lière.
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honte m'est a raconter. On croira plus volontiers qu'il polémise

contre l'œuvre d'un autre.

Dans le nombre si considérable des allusions aux amours de

Tristan et Iseut, il n'y en a que deux où soit mentionné un

nom d'auteur, et ce nom, le même dans les deux, est celui,

non de Chrétien de Troies, mais d'un certain La Chèvre, qui

nous est d'ailleurs inconnu, mais dont l'œuvre avait évidem-

ment eu beaucoup de succès : l'auteur de la branche II de

Renard cite parmi les poèmes en vogue de son temps ' Tristan

dont^ La Chievrefisl, Oui asse~ bêlement en dist ; et pour l'auteur

du prologue d'un conte dévot ' les poètes les plus estimés sont

Gautier d'Arras, Chrétien, Benoit de Sainte-More, Guiot, qui

avait composé des miracles de la Vierge, un certain Roger de

Lisais que nous ne connaissons pas, et Li Kievres, qui rimer

valt Uamour de Tristan et d'Isalt ^ Comment se fait-il, si Chré-

tien avait composé un Tristan, et que ce Tristan, comme le

veut M. Fôrster, fût la source de tous ceux qu'on a faits en

français, que ce ne soit pas lui qu'on cite ? Comment se fait-il

surtout que l'auteur du prologue vante Chrétien pour son C//^w

et son Perceval et immédiatement après La Chèvre pour son

Tristan}... Personne au moyen âge ne semble avoir eu la

moindre idée que Chrétien eût composé un Tristan.

1 . Ce temps est sans doute antérieur au xiii^ siècle (voir Journal des

Savants, 1894, p. 554 [et ci-dessous, Le Roman de Reuart)] ; il esl wrari. que

nous n'avons la branche II que dans un remaniement ; mais les vers du

début ont un caractère visiblement archaïque.

2. Les mss. autres que B ont changé dont en qui, leçon que M. Martin

(Jienart, t. II, p. 93) a eu tort de conserver : les scribes ne connaissaient plus

La Chievre et ont mal compris le vers.

3. Ce conte vient d'être imprimé en entier par M. Grôber, — qui l'avait

signalé le premier dans un manuscrit de l'Arsenal, — dans le volume que

les élèves et amis de M. Fôrster lui ont offert pour le vingt-cinquième anni-

versaire de sa nomination à Bonn (Halle, Niemeyer, 1902). [Sur Roger de

Lisais, cf. ci-dessus, p. 81.]

4. M. Fôrster, qui veut qu'on écarte La Chèvre de toute recherche sur

Tristan, remarque seulement (p. xxii) que dans ce prologue il est nommé
après Chrétien ; cela ne signifie rien : l'auteur, que je crois de la fin du

xiie siècle (il ne nomme pas Raoul de Houdan), n'a évidemment cherché

à mettre aucun ordre chronologique dans son énumération.
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M. Fôrster ne doute pas qu'il en ait composé un ; bien plus,

que son Tristan soit l'unique base de tous les autres: « Le Tris-

tan deChrétienestla plus ancienne rédaction littéraire dont nous

ayons connaissance. On peut donc regarder toutes les autres

comme postérieures. Étant donnée la façon dont, au moyen
âge et précisément en France, on remaniait des sujets alors

aimés et célèbres (le successeur prend toujours pour base le livre

de son prédécesseur, change quelques détails suivant son idée

et son caprice, intercale quelques épisodes plus ou moins bien

adaptés, polémise à l'occasion contre sa source, s'en réfère àdes

sources propres toujours, sans doute, ou presque toujours inven-

tées par lui, et le roman de concurrence est foit), on doit

admettre que ioiiles les versions postérieures de Tristan reposent sur

Chrétien. » (P. xxi.)

Remarquez le peu de cogence, comme disent les Anglais, de

cette argumentation : le roman de Tristan de Chrétien est le

plus anciennement mentionné, — donc tous les autres sont pos-

térieurs, — donc ils en sont tous imités. Mais les assertions sur

lesquelles s'appuie cette argumentation sont-elles au moins bien

établies }

La première est contestable. M. Fôrster admet que l'allusion

de Bernard de Ventadour à Tristan et Iseut a trait à une rédac-

tion littéraire, puisqu'il l'applique (p. xiii)au Tristan de Chré-

tien : or elle est de 11 54. Elle est donc, en tous cas, antérieure

à Cligi's, d'un an seulement d'après M. Fôrster, de quinze ans

environ suivant moi (voir plus loin). Mais Chrétien peut avoir

fait un Tristan quelques annés avant le Cligés, avant VErec, avant

même la Pbilomena ? Soit. Mais en nous tenant strictement aux

dates assurées, il n'est pas exact de dire que la plus ancienne

mention d'une rédaction littéraire de Tristan est celle de Cli-

gés \

Je n'ai pas lu sans surprise les remarques qui viennent ensuite

et qui aboutissent à la conclusion que toutes les versions de

Tristan reposent sur celles de Chrétien. Je ne connais pas un

I. Il va de soi que, pour que Bernard de Ventadour put citer, en 1154»

Tristan et Iseut comme généralement connus, il fallait qu'ils le fussent depuis

un certain temps.

G. Paris. — Moyeu âge. 17
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seul poème, — dans la classe des romans bretons et des romans

d'aventure, — qui réponde à la description que fait M. Fôrster

des procédés « toujours » employés par les remanieurs vis-à-vis

de leur origi'nal. Je ne vois guère que le Tristan de Thomas
auquel il ait pu songer, parce qu'on y trouve quelques remarques

polémiques contre ceux qui racontent l'histoire autrement que

lui, et un appel à un garant (Brcri) qui assure à sa version plus

d'authenticité. En dehors de ce cas (et combien la petite satire

de M. Fôrster contre les remanieurs s'y applique mal !), je

cherche en vain un exemple de ce rapport entre une imitation et

son modèle, je cherche même en vain, à vrai dire, un exemple

de ces « romans de concurrence » dont le critique allemand

semble connaître toute une liste '. Et je me demande surtout

s'il est probable qu'un Tristan de Chrétien de Troies eût été

ainsi remanié. N'aurait-il pas au contraire, s'il avait existé, telle-

ment pris possession de ce domaine que personne n'aurait plus

fait de Tristan ? Est-ce qu'on a traité Érec, CUgès, Lancclot,

Yvain, comme M. Fôrster suppose qu'on a traité un poème bien

autrement important et qui aurait eu certainement plus de suc-

cès que tous les autres ? M. Fôrster explique sans doute son

hypothèse sur les remaniements du Tristan de Chrétien par son

autre hypothèse sur l'état d'inachèvement où le poète l'aurait

laissé ^
; mais est-ce que le Perœval, tout inachevé qu'il est, a

été remanié? Pas du tout : en dehors du prologue postiche du

manuscrit de Mons, on s'est borné à le continuer, en gardant

intacte l'œuvre du poète champenois, et c'est sans doute ce

qu'on aurait fait pour son Tristan si on l'avait eu dans le même
état.

1. On pourrait citer le roman de la Violette, qui provient de celui du

Comte de Poitiers (combiné avec celui de Guillaume de Dole) ; mais les procé-

dés de Gerbert de Montreuil ne répondent pas à ceux que décrit M. Fôrster,

et le poème archaïque et grossier qu'il a refait en l'allongeant provoquait

naturellement à un renouvellement « courtois » et ne ressemblait guère à un

poème de Chrétien.

2. Cette hypothèse explique aussi, pour M. Fôrster, l'absence de toute

mention du Tristan de Chrétien ; nous voyons cependant le Perceval

inachevé loué dans le prologue cité plus haut et bien souvent mentionné

ailleurs.
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Je vais plus loin. Plus j'y réfléchis, plus je crois qu'il est

presque impossible que Chrétien, dans ses nombreuses allusions

à Tristan, se réfère à un poème de lui, et même qu'il ait fait un

Tristan. Quand on vient de lire Cligês, — que j'examinerai

dans la suite de cette étude, — on se représente ce qu'aurait

été un Tristan composé par le même auteur. C'aurait été

quelque chose de subtil, de froid, de maniéré, de mondain* qui

n'aurait certainement ressemblé en rien au récit à la fois naïf

et cynique, effrontément joyeux et profondément triste, pas-

sionné, barbare et presque sauvage, que nous laissent entrevoir

les rédactions de ce thème qui nous sont parvenues. Je disais

tout à l'heure qu'un 7V;V/fln de Chrétien en aurait probablement

empêché d'autres de naître
;

je dis maintenant que si les poèmes

que nous possédons avaient pour base une œuvre de Chrétien,

ils présenteraient un caractère absolument différent de celui

qu'ils ont conservé à travers toutes les altérations que leur ont

fait subir les changements de temps et de lieu '.

Je pense donc, pour en revenir au point de départ de cette

longue digression, que Chrétien, que nous voyons dans toute la

première partie de sa carrière poétique dominé par le merveil-

leux conte, alors nouveau, des amours de Tristan et Iseut % a

composé lui-même un petit poème épisodique qui mettait en

scène Marc et sa femme, mais qui n'avait pas grande impor-

tance, à en juger par l'oubli où il est tombé.

Nous arrivons maintenant à Cligês, qui nous montre notre

poète ayant pas mal voyagé. Non seulement il était allé à Beau-

vais, où il avait trouvé, dans un manuscrit delà célèbre biblio-

thèque de l'église Saint-Pierre, le thème essentiel de son roman
;

mais il résulte du poème lui-même qu'il avait visité l'Angle-

1. Je me permets de dire ici en passant, —- c'est une opinion que je pense

avoir l'occasion de développer quelque jour, — que je suis actuellement porté

à croire que tous les poèmes français sur Tristan reposent sur un poème

anglais perdu (qui était peut-être incomplet).

2. II mentionne encore le levrage doit Tristans fu enipoisone:^ dans celle de

ses chansons qui est le plus sûrement authentique, et qui appartient sans

doute à sa jeunesse. Dans ses poèmes postérieurs, Lancetot, Yvain, Percevat, il

n'est plus fait aucune allusion à Tristan.
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terre '.On est frappé, en effet, de l'exactitude et de la» préci-

sion des renseignements géographiques qui concernent cette

contrée. Alexandre débarque à Soibanlone (Southampton) et va

de là à Guincestre (Wincester), en effet tout voisin. Quand il

repart, il s'embarque à Sorhani (Shoreham), port qui devait être

peu connu en Champagne. Cligès, quand il vient à son tour en

Angleterre, remonte la Tamise jusqu'à Galingueforl (Walling-

ford), d'où il se rend à un tournoi qui se donne Es plains

devant Ossmefort, Oui près iert de Galinguejort : Oxford est, en

effet, dans une plaine non loin de Wallingford ^. Mais le passage

le plus notable est celui qui concerne le château de Guinesores

(Windsor), dont la situation au-dessus de la Tamise est parfai-

tement décrite (Li chastianx siet en un pui haiil, Et par desso^ H
cort Tamise) : ce château, dont Chrétien attribue la construction

au comte Angrès, avec sa tour carrée, son triple mur et ses

fossés, est évidemment celui que Guillaume le Conquérant avait

élevé sur cette hauteur, et qui subsiste en partie dans le château

actuel. Ces passages se trouvent dans des parties du poème qui

sont entièrement de l'invention de Chrétien, et on ne peut

les attribuer qu'à des souvenirs personnels K

Quelle est la date probable de Cligès ? Ce qu'en dit

M. Fôrster est peu clair et même contradictoire. Il suppose

(p. xi) que Chrétien avait obtenu à Troies (cela n'a rien d'in-

vraisemblable) la faveur du comte Henri de Champagne (1152-

1181), et que c'est en sa compagnie qu'il est allé à Beauvais,

« dont les évêques dépendaient des comtes de Champagne ».

1. On peut se demander si déjà dans Erec il n'y a pas des traces d'une

visite de Chrétien en Angleterre : on y remarque les noms de Glolxeslre

(Gloucester) et Evroïc (York), sans parler de Corqiw en Irlande ; toutefois ce

sont là des noms bien connus, et il n'y a pas, dans le poème, de détails sur

ces villes. — Je ne parle pas de toute la toponymie proprement « artliu-

rienne », que le poète français avait dû trouver dans sa source.

2. On peut encore citer, mais comme moins probantes, les mentions de

Doi're et Cantorbire.

3. On en retrouve d'analogues dans Giiiîlatime d\4)iglcU'ire ; mais l'auteur

de ce poème, qu'il soit ou non notre Chrétien, nous dit lui-même qu'il avait

été dans l'île.
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C'est Là une hypothèse assez en l'air '. « Cligés aurait donc été

écrit entre 11 52 et 1164, ce qui d'ailleurs est évident de soi. »

Cette évidence m'échappe : pourquoi Cligcs doit-il avoir été

écrit avant 11 64 ? Est-ce parce que c'est l'année du mariage de

Henri ?Page xiii, M. Fôrster se contente de dire que Cligês est

postérieur à Érec, quia été écrit « avant iiéo » (pourquoi?).

Page XXXVIII, il dit que, vu l'étroite liaison de CligêssiVQc Tris-

tan, il convient de le mettre le plus près possible d'Érec, donc

avant 11 60 (?) Et il suppose que Chrétien, en faisant épouser à

l'empereur de Constantinoplc la lillede l'empereur d'Allemagne,

a pu être influencé par les négociations qui furent menées, sans

succès d'ailleurs, de 1153 à 1155, en vue du mariage de Fré-

déric l"' avec une nièce de Manuel. C'est tiré de loin ! « D'après

cela, Cligês tomberait vers 11 55, si bien qu'il faudrait placer

vers II 50 Tristan et Erec, qui lui sont antérieurs. » Mais à la

page XII, l'auteur reconnaît que Troie, Enéas et Thèbes sont

antérieurs à Erec : il faudrait donc placer ces romans avant 11 50,

ce qui est impossible, au moins pour Troie, dédié par son auteur

à Aliénor, reine d'Angleterre, donc écrit en tout cas après 1 154,

et probablement vers ii6o^ D'autre part, si on plaçait Cligès

en 1155, comme on ne peut guère sM'çi^oser Lancelot écrit avant

1170 (voir plus loin), il faudrait admettre que Chrétien est

resté une quinzaine d'années sans rien produire, ce qui est fort

1 . Il est vrai que les évêques de Beauvais devaient l'hommage aux comtes

de Champagne pour le fief de Savigni (voir Longnon, Feoda Campaniae,

nos 1042, 5177); mais ce fait, — si fréquent dans les rapports complexes de

la féodalité, — ne créait entre l'évéque et le comte aucun lien particulier,

et Beauvaismême ne relevait nullement ducomte Henri. — M. Ed. Wechssler

(D/V Sagevoni heiligen Gral, p. 149) s'est imaginé de son côté, uniquement

parce que Chrétien avait lu un livre appartenant au chapitre de Saint-Pierre,

qu'il était chanoine et même chancelier ou écolâtre de ce chapitre !

2. La façon dont Benoit parle d' Aliénor, dans le passage bien connu de

Troie, indique qu'elle n'était pas au début de sa royauté. D'autre part, vers

II 74, Henri II chargeait Benoit de la traduction des chroniques normandes

qu'il avait d'abord confiée à Wace, et il est probable que c'est l'âge avancé de

celui-ci qui lui avait fait préférer un concurrent plus jeune; il n'est donc pas

indiqué de mettre un trop long intervalle entre Troie et la Chronique des

ducs de Normandie.
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invraisemblable. Je ne vois aucune raison pour foire remonter

notre roman plus haut que 1170, en assignant Erec à 11 68

environ, le poème sur Marc et Iseut se plaçant soit avant Erec,

soit entre Érec et Cligcs. On a, sans raison valable, trop vieilli

Chrétien, dont l'activité poétique, suscitée par les romans

imités de l'antique, n'a probablement pas commencé
avant 1165.

Trois poèmes de Chrétien n'ont été composés qu'après Cligès'^.

Laticelot, Yvain et Perccval. Lancelol, ou le Conte de la charrette \
a été entrepris pour la comtesse Marie de Champagne, fille de

Louis VII, qui épousa le comte Henri en 11 64 : il n'est donc

pas antérieur à cette année; mais il lui est, selon toutes proba-

bilités, sensiblement postérieur. C'est la comtesse qui avait

fourni à Chrétien le sujet et l'esprit {soi) de son roman ; or ce

roman est la mise en action des théories les plus raffinées de

l'amour courtois, c'est-à-dire de l'adultère mondain. Il n'est pas

vraisemblable qu'elle ait adopté de pareilles théories et les ait

données comme thème à un poète dès lespremiers temps de son

mariage, qu'elle contracta, à dix-huit ou dix-neuf ans. Il a fallu

évidemment quelques années pour qu'elle se plût à de pareils

jeux d'esprit (pour ne pas dire plus) et oscât les afficher publique-

ment ^ Je crois donc qu'on a bien des chances d'être dans le

vrai en plaçant la Charrette aux environs de 1172 '. Yvain, inti-

mement associé à Lancelot par les renvois qui y sont flfits à ce

1 . Les trois derniers romans de Chrétien ont ainsi des titres doubles :

Lancelot ou le CJjevalier delà charrette, Yvain ou le CJievdlier au lion, Percerai

ou te Conte du gratl. Au début, le poète ne mentionne que le second titre :

c'est un moyen de piquer la curiosité.

2. C'est aussi l'opinion de M. Fôrster {Karrenrilter, p. xix) ; mais alors

comment peut-il reculer Cligès jusqu'à 1
1 5 5 ?

5. Remarquez que la célèbre lettre de la comtesse de Champagne, rap-

portée par André le Chapelain, dans laquelle elle déclare que l'amour ne

peut exister entre époux, est datée du i« mai 1 175. On y trouve cette phrase

(éd. Trojel, p. 1 54), qui semble viser le roman même dont elle avait donné le

sujet à Chrétien : Preceptuni tradit Anioris quod nulla etiain conjugata régis

poterit Amoris preniio coronari nisi extra coujugii fédéra ipsius Anioris niititie

cernalur adjuncla.
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poème', doit avoir été composé très peu de temps après. Il

est possible que, pour une raison quelconque, Chrétien ait

perdu la faveur de la comtesse de Champagne et ait quitté sa

cour, laissant inachevé le poème qu'il écrivait pour elle, et

qu'il autorisa Godefroi de Lagni à terminer. Il est certain que

nous le trouvons peu après à la cour du comte de Flandre.

Quant à Yvaiii, rien ne nous indique où il a été composé ; il

n'est pas postérieurà 1174, puisqu'il y est parlé, comme vivant,

de Noradin (Nour-ed-Dîn), qui mourut le 15 mai de cette

année-. On peut l'attribuer à 1173.

Le Percerai a été composé pour Philippe d'Aussai (Alsace),

I. Dans sa note au v. 5707 d'Yvaiii, M. Fôrster s'exprime ainsi : « Le

poète saisit ici l'occasion de faire allusion à son roman du Chevalier de la

chiirrette, soit qu'il y travaillât en même temps, soit que son collaborateur

Godefrov de Leigni eût déjà terminé l'ouvrage commencé par lui. » Mais il

ne s'agit pas ici d'une simple « allusion » : la seconde partie d'Yvain a pour

fondement nécessaire le récit de Laiicelot, qui explique l'absence, puis le

retour de Gauvain. Il fallait que le lecteur, — ou l'auditeur, car je ne sais

pourquoi M. Forster veut que Chrétien ait destiné ses romans exclusivement

à la lecture, — connussent le Lanccht pour comprendre ces passages (mais il

n'est pas nécessaire que Godefroj- de Lagni eût terminé sa continuation
;

Chrétien avait fort bien pu laisser circuler son œuvre inachevée : dans aucun

des trois passages lïYvain qui renvoient à Lancclot, il n'y a rien qui se rapporte

à la partie exécutée par Godefroi ; le dernier semble viser précisément les

derniers vers écrits par Chrétien). Je m'étonne donc que M. Fôrster dise

simplement (p. ix) qu'il est « possible » que Laiicelot ait précédé Yvaiii : cela

me parait absolument sûr.

2. Rôhricht, Gescbichte des Kônigreichs Jcnisaleiii (Innshvuck, 1X98), p. 358.

— M. Fôrster ne regarde plus (cf. Cligès, f* édition, p. m, n.) ce raison-

nement comme inattaquable : « On peut, dit-il (p. xi, n. 2), objecter que

des proverbes très emplovés peuvent passer à l'état de formules et survivre

ainsi ; cf. le proverbe analogue sur Fourré, qui suit immédiatement celui-ci. »

Le cas n'est pas le même : Fourré est un personnage héroï-comique de l'épo-

pée, et d'ailleurs on peut toujours le xr^î^/Vr, puisqu'il est mort. Au contraire,

on ne peut « tuer Noradin » que s'il est vivant. C'était évidemment une

raillerie usitée du temps où le victorieux sultan d'Alep était l'objet des

craintes et des récits de toute la chrétienté : on ne put plus l'employer quand

on eut appris sa mort qui eut un grand retentissement (aussi deux manu-

scrits l'ont-ils remplacé par Saladin).
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comte de Flandre depuis 1168. En i[8o, Philippe fut chargé

de la régence du royaume de France pour le jeune Philippe II,

son filleul. Chrétien ne faisant aucune allusion à ces hautes

fonctions dans son panégyrique du comte, il est extrêmement

probable qu'il l'a écrit avant 1180'. On peut même limiter

avec plus de précision l'époque probable de la composition de

PercevaJ. En 1177, 1^ comte Philippe fit en Palestine une expé-

dition, assez ridicule d'ailleurs, dont il revint en 1178% il est

à croire que Chrétien, dans son prologue, aurait mentionné ce

voyage. Le Perceval étant postérieur à la Charretle, nous ne pou-

vons le placer qu'entre 1174 et 11 77, et cette période est en

effet, de toute la vie agitée de Philippe d'Alsace, celle où il paraît

le plus naturel qu'il ait attiré et entretenu des poètes. En 1173,

il avait pris part à la guerre menée par les fils de Henri II d'An-

gleterre contre leur père, et, en 1174, avait fait en Angleterre

une descente qui se termina par son rembarquement à Nor-

wich. Depuis cette époque jusqu'en 1177, il ne paraît pas avoir

eu de guerre à soutenir. D'autre part, il semble bien s'être passé

en 1175, à sa cour de Saint-Omer^^ une tragédie domestique

à laquelle sa femme Isabel était mêlée '^, et après laquelle on ne

dut guère y faire faire et y entendre de romans. C'est donc en

1

1

74-1 175, suivant toute vraisemblance, que Chrétien composa

la partie du Conte del ^raal qu'il a écrite (environ 9000 vers)>.

1. M. Wechssler a écrit (op. cit., p. 148-152) toute une petite disserta-

tion pour prouver au contraire que Chrétien avait composé le Percevat à

Paris, pendant que le comte Philippe y résidait comme régent ; mais ses rai-

sonnements ne sont rien moins que convaincants.

2. Rôhricht, GesMchte des Kontgreiclis Jérusalem, p. 570-575.

3. Philippe, comte de Vermandois, d'Artois et d'Amiénois, en même
temps que de Flandre, tenait sa cour aussi souvent à Arras, Amiens ou

Saint-Omer qu'à Bruges.

4. Voir Rbmanid, t. XVII, p. 591-595 [G. P., La comtesse Elisabeth de

Flandre et les troubadours']. Cette femme, Isabelle de Vermandois, paraît être

la comtesse de Flandre dont André le Chapelain a recueilli deux « jugements

d'amour » [Rotna?iia, loc. cit.) et pourrait bien avoir été la vraie patronne de

Chrétien. C'est donc par erreur, remarquons-le en passant, que M. Wechssler,

op. cit., p. 149, dit que Philippe n'avait pas une femme chez laquelle on

puisse supposer des goûts littéraires.

5. Il avait pu rapporter de son expédition en •\ngleterre, le livre qu'il
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Gerbert de Montreuil nous apprend que ce fut la mort qui

empêcha Chrétien de terminer son poème. On peut croire

qu'elle le surprit (l'adevança) encore jeune : \e Perceval ne révèle

aucune sénilité ; au contraire, le poète n'a peut-être rien écrit de

plus vivant et de plus gracieux que certains passages de ce poème,

notamment la scène bien connue du début. Je suppose qu'il

mourut en 1175.

Récapitulons les résultats, nécessairement en grande partie

hypothétiques, de notre enquête. On peut attribuer à Chrétien

de Troies une activité poétique d'environ quinze ans. Il aura

débuté par Philoiiima vers iiéo, écrit ensuite la traduction de

VArs aiiiatoria et celle des Remédia amoris, puis deux petits poèmes

épisodiques, le Mors de FespaiiJe (sujet inconnu) et Del rai Marc

et d'Iseut ; Érec, le premier de ses grands romans, se placera

vers 1168, Cligès vers 1170 ', Lancelot en 1172, Yvain en 1173,

Perceval en 11 74-1 175 ; il sera mort en 1 175, âgé, si on suppose

qu'il a débuté à vingt-cinq ans environ 2, d'une quarantaine

d'années seulement.

htant données ces dates, qui paraissent probables, quelle est

la place qu'occupe Chrétien dans la littérature de son temps ?

Il nous apparaît, à ses débuts, comme soumis à l'influence des

romans imités de l'antiquité, alors dans toute leur vogue. Dans

Erec au moins il montre qu'il connaît (sans parler à'Alexandre^

Thèbes, Énêas et même Troie (ce dernier écrit, comme nous

l'avons vu, vers 11 60); déjà dans Philomena il cite Apoloine, qui

devait être une œuvre assez analogue. Ailleurs il cite de petits

donna à Chrétien pour le rimoier. Cette conjecture, — à laquelle bien

entendu, je n'attache pas d'importance, — tient, on le voit, à 1' « hypothèse

anglo-normande » sur l'origine des romans arthurieus dont M. Fôrster ne

veut pas entendre parler.

1. Si on veut lui attribuer Guillaume d'Angleterre, c'est entre Cligès et

Lancelot que ce poème, dont l'auteur dit avoir trouvé la source en Angleterre,

se placerait le plus naturellement ; mais il faut avouer qu'il tranche singu-

lièrement, tant par le talent que par le ton et l'esprit, avec l'un et avec l'autre.

2. Ces résultats diffèrent quelque peu de ceux de M. Fôrster, qui place

(quoique avec hésitation) C/jo-ifi vers 1155, le poème sur Tristan vers

1

1

52, les Ovidiana vers 1
1 50, le Perceval, sans préciser davantage, avant 1 191

.
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poèmes tirés, comme Fhiloinciia, des Métamorphoses d'Ovide,

Narcîssiis (dans Cligès), Piramus (dans LanœJoi), et qui lui en

ont sans doute donné l'idée '. Il doit à ces romans une grande

partie de ses procédés littéraires et de son style, comme nous

le verrons en étudiant Cligês. A côté des poèmes antiques, il

connaît les chansons de geste, qui étaient encore en grande

fiiveur sous forme de renouvellements et d'imitations des

anciens poèmes ^ et s'en montre tout imprégné dans Erec (plus

tard il s'abstient à peu près de les citer). Il n'est pas probable

cependant qu'il se soit essayé dans ce genre K

Dès avant Érec, avec le conte Del roi Marc et d'Iseut (et peut-

être avec le Mors de l'espaule), il s'était attaché à la matière

de Bretagne, qui charmait alors toutes les imaginations. Un
poème, — perdu pour nous, — sur Tristan (peut-être celui de

La Chèvre) l'avait particulièrement frappé : il le cite dans Phi-

loinena, puis trois fois dans Erec, et il compose Cligés, — M.
Fôrster l'a montré et nous y reviendrons, — comme une contre-

partie de Tristan; plus tard il ne le nomme plus, mais il est

bien possible que les amours de Lancelot et Guenièvre aient été

inspirées par celles de Tristan et Iseut 4. Tous ses ouvrages pos-

térieurs à Cligês, — qu'il a même voulu y rattacher exté-

rieurement, — sont empruntés à cette matière de Bretagne,

1. M. Fôrster (note sur le v. 5821 de la Charrette) admet aussi Tantério-

rité de ces deux petits poèmes à ceux de Chrétien.

2. C'est à tort qu'on dit toujours (M. Fôrster lui-même, p. xv) que l'épo-

pée nationale était alors passée de mode. La seconde moitié du xii^ siècle

et la première moitié du xiiF siècle sont l'époque de la plus abondante pro-

duction de chansons de geste, et elles continuaient à se chanter avec grand

succès aux cours des rois et des princes : l'une d'elles, Foucon de Candie, com-

posée vers II 70, passait pour le type du poème « courtois «. On avait seu-

lement modifié et renouvelé l'esprit et la forme de l'ancienne poésie épique.

5. L'attribution faite à'Aliscans à Chrétien par Wolfram d'Eschenbach n'a

aucune vraisemblance.

4. Seulement il est possible que ce soit la comtesse de Champagne, et non

Chrétien lui-même, qui ait introduit dans l'histoire de la délivrance de Gue-

nièvre par Lancelot le motif de leur liaison amoureuse (cf. Roiiiaiiia, t. XIL

p. 507 [G. Paris, Le Conte de ta Cliarrette]). — M. Fôrster a signalé (p. xxxv,

n. i) divers traits de la Cl)arrette qui semblent trahir l'imitation de Tristan.
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dont il a été au xir' siècle l'interprète par excellence. A quelles

sources l'a-t-il puisée ? Sous quelle forme existait-elle en

France quand il a commencé à y prendre ses sujets ? Ce sont

des questions très difficiles et très discutées, que je ne veux

pas aborder ici.

Chrétien n'est pas le créateur de la poésie narrative en octo-

syllabes accouplés; il a eu, pour cette forme poétique, des pré-

décesseurs qu'il a connus et parfois imités : les auteurs de Thêbcs,

d'Enéas, de Troie, <XApoJoine, ceux des petits poèmes sur Nar-

cissHS et Pirûfiiiis, Wace, La Chèvre ou l'auteur quel qu'il soit

d'un Tristan, d'autres encore sans doute'; il a eu des contem-

porains qui l'ont presque égalé en renommée et dont plusieurs

pourraient lui disputer le premier rang : les auteurs de Parte-

nopeu et de Floire et Blanchefleur , Gautier d'Arras, Huon de Rote-

lande, Guiot de Provins et d'autres-. Il a dû son grand succès

aux qualités littéraires que j'ai appréciées plus haut, et surtout

à l'attrait qu'exerçaient alors sur l'esprit des lecteurs mondains,

et particulièrement des femmes, les contes venus de Bretagne,

attrait qui existait avant lui, mais qu'il accrut et renouvela en

fiiisant de ces contes l'expression des idées, des sentiments et

surtout des conventions alors à la mode

.

Parmi les romans de Chrétien, celui qui est resté le plus

célèbre est le Perceval, moins à cause de la partie qui est de

Chrétien qu'à cause des suites qu'elle a reçues, où la légende

du graal a pris un caractère et une importance qu'il ne paraît pas

lui avoir attribués, et surtout à\i Par:iival àt Wolfram d'Eschen-

bach, auquel remonte le Parsijal (nom barbare !) de Wagner.

La Charrette, mal composée et pleine d'obscurités, est d'un

grand intérêt, tant par ses origines, qui appartiennent à la mytho-

1. On a récemment constaté que, dans un passage du Chevalier au lion,

Clirétien a imité d'assez prés des vers du Saint Brendaii anglo-normand (voir

Ronid)iia,t. XXVII, p. 335).

2. Combien peu, — surtout dans ses derniers romans, — le style de Chré-

tien se distingue de celui de ses meilleurs contemporains, c'est ce que montre

la continuation du Lancelot par GoJefroi de Lagni, où M. Fôrster reconnaît

que, si nous n'étions pas avertis, nous n'apercevrions aucune différence avec

la partie qui est de Chrétien.
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logie celtique, que par la représentation de l'amour « courtois »

qui y est donnée dans tout son raffinement ; elle contient quel-

ques scènes frappantes très bien exécutées. Yvain se recommande

par l'intérêt un peu mystérieux de l'épisode introductif, par la

malicieuse peinture de la veuve bientôt consolée, par quelques

épisodes ingénieusement construits '. Erec plaît par l'aimable

tableau, au début, de la pauvreté d'Enide si courageusement

supportée, et plus tard de sa résignation et de son fidèle amour
qui résiste aux plus dures épreuves, ainsi que par quelques mor-

ceaux pleins de grâce et où il y a plus de sentiment vrai que

dans la plupart des œuvres du poète ^. C liges est celui de tous

les poèmes de Chrétien qui a pour nous le moins d'attraits : le

style en est particulièrement pénible et maniéré ; les sentiments

y sont décrits et exprimés avec une froide subtilité ; les carac-

tères y sont faiblement ou banalement tracés ; le vieux motif

oriental sur lequel le roman est construit y est, peu heureuse-

ment, altéré dans le détail (le changement que le poète a

introduit dans l'esprit même de ce motif est au contraire très ad-

missible), et une introduction inutile et parfoitement ennuyeuse,

sortie de l'invention du poète, fait attendre trop longtemps au

lecteur le vrai commencement de l'action \ Cligés mérite cepen-

dant d'être examiné de près, tant en lui-même et pour l'étude

des procédés littéraires de l'auteur que pour la recherche de sa

source directe et des formes diverses qu'a revêtues la très

ancienne légende qu'il a accommodée à sa guise.

1

.

Je ne range pas dans le nombre le conte du lion délivré et reconnais-

sant qui a donné son second titre au roman : cette historiette, qui a été at-

tribuée dès l'antiquité à divers personnages, ne sert à rien dans le récit où

Chrétien a jugé bon de l'insérer (sans avoir d'objections à l'introduction d'un

lion dans une forêt de Bretagne).

2. L'épisode final, la. Joie de la cour, est curieux en lui-même, bien que fort

obscurément narré, par ses origines mythiques ; mais il n'a rien à faire avec

le reste du roman, qu'il sert simplement à allonger. La description des noces

d'Erec et d'Enide est aussi trop longue et chargée d'une érudition inutile.

3. Les contemporains, comme l'a remarqué M. Fôrster (p. xl), n'ont pas

eu le même goût que nous : avec Perceval, c'est Cligès qu'ils semblent avoir

le plus goûté et qu'ils citent le plus souvent : l'étrange histoire de la feinte

mort de Fénice est sans doute ce qui les a le plus charmés.



CLIGES 269

III

LE POÈME : PREMIÈRE PARTIE.

Le poème de Cligés débute par un prologue intéressant à plu-

sieurs titres. J'ai déjà parlé des sept premiers vers, qui contien-

nent l'énumération des ouvrages antérieurs de l'auteur. Vient

ensuite l'indication de la source où Chrétien dit avoir puisé son

récit, indication sur laquelle je reviendrai; le poète continue par

un éloge des livres, qui nous transmettent seuls la connaissance

du passé ', et s'en sert comme de transition pour donner, à sa

manière, une esquisse de l'histoire de la clergie et de la cheva-

lerie, — c'est-à-dire de la science et de l'art de la guerre, qui,

après avoir eu leur siège commun en Grèce, puis à Rome,
l'ont maintenant en France, où il faut espérer qu'il restera tou-

jours :

30 Ce nos ont nostrc livre apris

Que Grèce ot de chevalerie

Le premier los et de clergie
;

Puis vint chevalerie a Rome
Et de la clergie la some,

3) Qui or est en France venue :

Deus doint qu'ele i soit retenue,

Et que li leus li abelisse

Tant que jamais de France n'isse !

Ce passage est extrêmement intéressant. On y trouve une
conscience, — ou, si l'on veut, une affirmation, — de la double

supériorité de la France, héritière de Rome et de la Grèce à la

I. Par les livres que nos avons Les fa i:;;^ des aiiciieiis savons Et del siècle qui

fu jadis. La même pensée est exprimée par Wace dans ses deux prologues à

la Geste as Normani (éd. Andresen, t. I, p. 11 ; t. II, p. 29). C'est évidem-

ment un lieu commun des écoles : on le retrouve par exemple dans le pro-

logue de Vltinerariuni Ricardi (voir Grôber, Grundriss der runi. Philologie,

t. II, p. 499, n.).
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fois pour les armes et pour les lettres ', qui mérite assurément,

se produisant au xii^ siècle, d'attirer l'attention. L'idée ne doit

pas être de Chrétien : elle sent son latin ; elle a dû naître et se

formuler parmi les clercs parisiens. Il serait précieux de savoir

à quelle époque elle remonte ; mais mes recherches et celles de

plusieurs savants auxquels j'ai fait appel n'ont abouti à aucun

résultat ^. J'avais remarqué depuis longtemps la similitude du

passage de Cligês avec la fin du prologue des Chroniques de Saint-

Denis, et j'avais cru que la source de Chrétien se trouverait

dans l'original latin de ce prologue, c'est-à-dire dans Aimoin;
mais il n'en est pas ainsi : la fin du prologue des Chroniques,

qui nous intéresse seule ici, n'est pas dans Aimoin et paraît être

l'œuvre du rédacteur français. Aimoin fait déjà un grand éloge

de la France, « dame des autres nations », et assure qu'elle

doit surtout cette suprématie à sa grande foi. Le rédacteur fran-

çais continue en développant d'abord la même idée, puis

allègue, pour expliquer ce privilège de la France, deux autres

raisons, dont la première est le patronage de saint Denis :

La seconde raison si peut estre tele que la fontaine de clergie, par qui sainte

église est soutenue et enluminée, fleurist a Paris. Et, comme aucun veulent

1. On peut rapprocher du passage de Chrétien le début d'Alhia et Porphi-

rias ; seulement Alexandre, se plaçant à l'époque où Rome était maîtresse du

monde, lui attribue la chevalerie, tandis qu'Athènes est le siège de la der^ie;

il dit, — ce qui est assez d'accord avec la réalité, — que les Romains en-

voyaient leurs fils à Athènes pour apprendre la clergie (il ajoute, ce qui est

moins exact, que les Athéniens, en revanche, envoyaient leurs fils à Rome
pour apprendre la chevalerie).

2. M. L. Delisle a bien voulu me communiquer un curieux passage de

YHistoria figuralis de Gérard d'Auvergne, dédiée au pape Grégoire X (1271-

1276). Il se trouve dans le chapitre intitulé : De Yrené tnipet-airice cuin filio

sito Constantino, où Gérard a inséré une histoire légendaire de la fondation de

l'Université de Paris. Il dit en parlant d'Alcuin : Iste Brilo, scieniia vitaqite

preclarus, qui et sapieiitie studiuiii de Rovia Parisitis transtulit, quod ilhic quon-

dam a Grecia translalm fiierat a Romanis (Ms. B. N. n. acq. lat. 181 1, fol.

77). Cette idée de la translation de la science d'Athènes à Rome et de Rome
à Paris circulait évidemment parmi les clercs parisiens ; mais on n'a ici que

la moitié de la formule de Chrétien.

I
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dire, cicrgic et chevalerie sont tousjours si d'un acort que l'une ne peut sans

l'autre : tousjours se sont ensemble tenues, et encore, Dieu merci, ne se

départent eles mie. En trois régions ont habité en divers tens : en Grèce régnè-

rent premièrement, car en la cité d'Athènes fu jadis li puis de philosophie et

en Grèce la fleur de chevalerie ; de Grèce vinrent puis a Rome ; de Rome

sont en France venues : Dieu par sa grâce veuille que longuement i soient

maintenues '

.

Si l'on considère que les deux derniers membres de phrases

non seulement offrent le même sens que les vers 35-36 de Cli-

gês, mais se terminent respectivement par les mêmes mots qui

riment ensemble, on pensera que le rédacteur des Grandes Chro-

niques a pris ce morceau à Chrétien ; c'est une nouvelle preuve

de la célébrité de notre poète et de la diffusion de ses œuvres ^

Mais lui-même, je le répète, avait dû puiser cette idée à une

source latine, et je signale aux historiens de la nationalité fran-

çaise l'intérêt qu'il y aurait à retrouver cette source.

Après ce prologue, le poète entre en matière. Cligcs est com-

posé comme plus d'un roman du moyen âge : le thème choisi

ne suffisant pas à fournir un récit assez étendu, — les romans

devaient avoir au moins six à sept mille vers, — le poète l'al-

longe soit en y introduisant des épisodes qu'il invente, soit en

lui donnant pour préambule l'histoire du père de son héros K,

1 . Les Grandes Chroniques de France, éd. P. Paris, t. I, p. 4.

2. Les vers de Rustebeuf cités par M. Fôrster (p. 176) sont aussi inspirés

de notre passage ; seulement Rustebeuf ne parle que de la chevalerie (à l'in-

verse de Gérard d'Auvergne), et associe la Bretagne à la France. — Il est

plus curieux de retrouver cette glorification de la France chez un poète alle-

mand : l'auteur de Mauricius von Craon développe longuement la formule de

Chrétien : la chevalerie, dit-il, a commencé chez les Grecs, au siège de Troie,

puis a passé à Rome, où elle a fleuri jusqu'à ce que Néron brûlât Rome ; alors

elle passa en France, où, sous Charlemagne, elle atteignit une grande splen-

deur ; elle y brille encore, elle y est honorée et célèbre, et par l'enseigne-

ment des Français mainte contrée s'est beaucoup améliorée dans la chevale-

rie (voir Romania, t. XXIII, p. 466 [c. r. par G. P. de Mo/-/;^ von Craon, éd.

Schrôder]). Le poète allemand laisse de côté la clergie ; mais il célèbre en

revanche la galanterie des Français.

3. M. Fôrster cite avec raison VEscoiiJle, où l'histoire du père de Guillaume

forme un préambule très superflu ; il y en a un du même genre, quoique plus
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Chrétien s'est servi des deux mo3^ens : il a inséré divers hors-

d'œuvre dans l'iiistoire propre de Cligès, et il a fait précéder

l'histoire de Cligès de celle de ses parents, qui remplit près du

tiers de l'œuvre : au vers 2383 (sur 6784) nous lisons enfin :

ATe^ est Cligès. S'il a employé ce procédé peu heureux, c'est sans

doute, comme l'a remarqué M. Fôrster, sous l'influence d'une

des rédactions de Tristan, — celle que nous représente le poème

de Thomas ',— qui avait également une longue introduction

racontant les amours des parents du héros. Seulement le récit

de ces amours est intéressant dans l'histoire de Tristan, qui,

prédestiné à une vie amoureuse et tragique, naît, après la mort

de son père, dans la douleur de sa mère et lui coûte la vie, et

qui d'ailleurs est un personnage si célèbre et si passionnant que

tout ce qui le touche mérite d'être rapporté; au contraire, les

amours d'Alexandre et de Soredamours n'ont ni signification

ni intérêt ^.

L'empereur de Constantinople, Alexandre, a, de sa femme
Tantalis, deux fils, dont l'aîné, appelé Alexandre comme
son père, est de quinze ans au moins plus âgé que le cadet,

court, dans Illc et Galeron. Bien d'autres poèmes, sans avoir en tête une ajoute

aussi encombrante, ont étiré, par l'insertion d'épisodes superflus, un thème

insuffisamment productif : tels Guillaume de Dote, Galeran de Bretagne, la

Violette, le Châtelain de Coud, etc.

1. Dans la version Béroul-Eilhart, ce préambule est très court : Rivalen, roi

de Léonois, qui est venu aider le roi de Cornouailles Marc dans une guerre,

obtient la main de Blanchefleur, sœur de Marc, et l'emmène dans son pays.

Sur mer, elle met au monde Tristan, qu'il faut enlever de son sein par l'opé-

ration césarienne, et meurt. On ne retrouve là que l'idée que la naissance

du héros a dû avoir quelque chose de tragique.

2. M. Fôrster, persuadé que Cligès est un Aiiti-Tristau, fait remarquer que

l'amour des parents de Cligès aboutit au mariage, et que Cligès est leur fils

légitime, tandis que Tristan est le fruit d'un amour clandestin. Mais si Tris-

tan est en efTet conçu avant le mariage, — dans une scène de deuil et d'amour

émouvante et symbolique, — il n'en est pas moins vrai que Rivalen épouse

Blanchefleur avant la naissance de l'enfant : l'opposition entre les deux his-

toires n'est donc pas aussi marquée que le veut M. Fôrster. — Chrétien ne

pouvait recommencer exactement pour les parents de Cligès l'histoire des

parents de Tristan.
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nommé Alis. Arrivé à l'adolescence, Alexandre veut aller à la

cour d'Arthur, dont la gloire remplit le monde, afin d'être armé

chevalier par lui. Son père et sa mère essaient de le détourner

de son projet, mais enfin le laissent partir. Il arrive en Bretagne :

Arthur le reçoit très bien, et promet de le faire chevalier avec

les douze compagnons qu'il amène. Le jeune étranger se fait aimer

de tous, particulièrement de Gauvain_, neveu d'Arthur, qui était,

bien avant Chrétien, le héros breton par excellence, type achevé

de valeur et de courtoisie. Arthur se rend dans son autre

royaume, la Petite Bretagne ', et confie l'Angleterre au comte

de Windsor Engrès. La reine, — qui n'est pas nommée dans

le poème, — l'accompagne, emmenant la jeune Soredamours -,

sœur de Gauvain, aussi fière que belle, qui n'a jamais aimé et

croit pouvoir fermer toujours son cœur à l'amour; mais en

voyant Alexandre sur le navire, elle s'en éprend malgré elle, et,

la nuit, exprime dans un monologue ses sentiments contradic-

toires. Alexandre, de son côté, s'est épris d'elle non moins su-

bitement ; mais aucun des deux n'ose laisser voir à l'autre ce

qu'il éprouve. La reine remarque leur trouble, mais elle le met
sur le compte de la mer. On arrive en Bretagne, et Alexandre,

qui visite assidûment la reine et voit souvent Soredamours, se

sent de plus en plus pris. Il se livre à son tour à un long mono-
logue, pendant que Soredamours s'en débite, un second non
moins long. Ils passent ainsi quelques semaines dans le tour-

ment. Mais voilà que d'Angleterre arrivent de graves nouvelles :

Engrès s'est révolté et a occupé Londres. Le roi repart en hâte

1 . Le poète appelle indistinctement Bretagne l'Angleterre et la Petite Bre-

tagne, ce qui est assez incommode. Il remarque (v. 16) que l'Angleterre

estait lors Bretagne dite. Sur la Petite Bretagne il est d'ailleurs aussi mal rensei-

gné qu'il l'est bien sur la Grande : il n'en cite pas un seul nom de lieu.

2. Je ne sais où Chrétien a trouvé le modèle de ce nom, qui a été souvent

imité par ses successeurs. Il le fait longuement commenter par Soredamours

elle-même (v. 962-988), qui nous apprend que la première partie est le fémi-

nin de l'adjectif ior, « blond brillant » ( « blond doré », à en juger par une

autre remarque qu'elle fait, assurant que sore équivaut à sororee, « dorée par

dessus »). Ce commentaire de Soredamours sur son nom me porterait à

croire que ce nom n'est pas de l'inverrtion de notre poète.

G. Paris. — Moyen âge. 18
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avec une grande armée. Arrivé en Angleterre, il fait Alexandre

et ses compagnons chevaliers. La cérémonie a lieu sur le bord

de la mer, et c'est dans la mer que les damoiseaux prennent

leur bain rituel. La reine doit, suivant l'usage, donner à cha-

cun d'eux la chemise de fête qu'il va revêtir; en fouillant ses

coffres à cet effet, elle y trouve une chemise de soie qu'avait

cousue Soredamours : les coutures, au col et aux manches,

étaient de fils d'or, et elle s'était amusée à y entrekcer des che-

veux de sa tête, pour voir si on pourrait les distinguer de l'or;

la reine envoie cette chemise à Alexandre, sans que ni elle ni lui

connaissent le secret qui aurait donné pour lui tant de prix à

ce présent. — Cependant Arthur marche sur Londres, dont les

habitants, restés loyaux, vont à sa rencontre : Engrès s'enferme

dans son château de Windsor ; le roi le suit, mais l'armée

royale se trouve arrêtée par la Tamise. Alexandre et ses com-
pagnons étrennent leur chevalerie par un hardi coup de main :

franchissant le fleuve à la nage, ils engagent un combat où

Alexandre prend quatre chevaliers ennemis ; il en fait don

à la reine, sachant que le roi les aurait mis à mort comme
traîtres ; mais Arthur les réclame et les fait, en effet, traî-

ner. — Dans une visite d'Alexandre à la tente du roi, Soreda-

mours, qui s'y trouvait avec la reine, remarque le col et les

manches de la chemise où elle avait entrelacé ses cheveux; elle

veut en parler à celui qui la porte, mais, ayant trop longtemps

débattu en elle-même si elle doit l'appeler « Alexandre » ou

« ami », elle reste muette jusqu'à ce que la reine l'emmène. —
La sécheresse de l'été permet enfin de passer la Tamise, et le

vrai siège commence. — Alexandre est toujours assidu chez la

reine : un soir, celle-ci remarque, à son tour, aux manches et

au col de la chemise du prince grec le cheveu dont l'éclat efface

celui des fils d'or ; elle se rappelle alors qui l'a cousue, et fait

venir Soredamours, qui, agenouillée devant elle et toute rou-

gissante, révèle le mystère ; Alexandre n'ose laisser voir sa joie,

mais, rentré chez lui, il embrasse cent fois la chemise, baise et

« adore « le cheveu : Bien fait Amors de sage fol ! — Cepen-

dant les assiégés font une sortie de nuit, pensant trouver leurs

ennemis endormis; mais les « royaux », avertis par leurs senti-

nelles, se sont armés et repoussent victorieusement l'attaque.

Alexandre, avec plusieurs autres, poursuit les fuyards; il a

I
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l'idée de prendre, ainsi que ses compagnons, en place de leurs

écus qu'ils jettent, les écus d'ennemis morts, et ils entrent ainsi

dans le château. Arrivés au milieu des assiégés, ils tombent sur

eux et les mettent en désordre. Engrès s'enfuit dans la tour;

Alexandre et les siens l'y suivent, ferment la porte de l'enceinte

intérieure où se trouve la tour, et finalement Alexandre prend

Engrès et ceux qui l'accompagnaient ; du haut des créneaux, il dit

aux hommes d'Engrès, qui l'assiègent, en leur montrant leur sei-

gneur enchaîné, qu'ils n'ont qu'un moyen de sauver leur vie, c'est

d'aller se jeter aux pieds d'Arthur. Ils le font, et apprennent

ainsi au roi et aux siens la victoire d'Alexandre, que toute

l'armée pleurait comme mort ainsi que ses compagnons, à cause

de leurs écus trouvés sur le champ de bataille; Soredamours en

avait éprouvé une douleur d'autant plus poignante qu'elle était

obligée de la cacher. Bientôt Alexandre arrive avec ses prison-

niers, et il reçoit les félicitations d'Arthur. Tout ce récit de

guerre est très bien mené, malgré quelques obscurités '. —
Arthur offre à Alexandre telle récompense qu'il choisira :

Alexandre demanderait bien Soredamours, mais il ne veut la

devoir qu'à elle-même. Il se rend à la tente de la reine, qui

appelle aussi Soredamours auprès d'elle et, n'ayant plus de doutes

sur leur amour mutuel, les engage à ne pas se le cacher plus

longtemps et à lui donner pour conclusion le mariage, qui le

rendra durable à jamais. Alexandre, puis, en tremblant, Sore-

damours, avouent que la reine a deviné leurs sentiments. La

reine les donne l'un à l'autre, Gauvain et le roi confirment ce

don, et le jour même, à Windsor, ils sont fiancés-. Alexandre

est fait par Arthur roi du « meilleur royaume de Galles »; il

épouse son amie '
; bientôt elle se trouve grosse, et, au terme

1. On comprend avec peine les mouvements des combattants dans le châ-

teau. — Il y a dans ce morceau plusieurs réminiscences d'Ovide et de Vir-

gile.

2. Ici une de ces ennuyeuses formules dont Chrétien est trop coutumier

et qu'il a léguées à ses imitateurs : Por tant qu'as phisors desplcïtsl, Ne- viieil

parole user ne perdre, Qu'a miaus dire mevueil aerdre.

5. On néglige de nous dire que le mariage eut lieu, si bien que Soreda-

mours semble être grosse cinq mois après les fiançailles. Remarquez la cru-

dité des termes que le poète emploie pour le dire (v. 2375-2576).
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voulu, elle met au monde le plus bel enfant qui soit jamais né:

on l'appelle Cligès.

Cette première partie forme, on le voit, en elle-même, un

petit roman", peu accidenté d'ailleurs. Il est évidemment modelé

sur celui qui sert d'introduction au Tristan de Thomas. Mais

l'imitation est bien inférieure au modèle, non seulement pour

les raisons que j'ai déjà indiquées (p. 272), mais parce que la

mort tragique de Rivalen, avant la naissance de son fils, forme

à la fois le dénouement et la raison d'être du prologue

de Tristan, laissé orphelin, au lieu qu'il importe fort peu

à l'histoire de Cligès de savoir comment ses parents se

sont mariés.

Ce qui mérite, au point de vue littéraire, dans ce petit roman,

d'attirer l'attention, c'est la façon dont l'amour y est traité.

Chrétien a représenté ses deux amoureux comme n'osant

s'avouer leurs sentiments l'un à l'autre et comme exprimant

dans de longs monologues leurs alternatives de hardiesse et de

timidité, d'espérance et de découragement. Tout cela est à sa

place dans des histoires comme celles de Rivalen et de

Blanchefleur, où l'amour naît entre un simple chevalier et la

sœur d'un roi, d'Ille et de Galeron, où c'est à peu près la

même chose, d'Ipomédon et de « la Fière «, où il naît entre

une souveraine fqui, d'ailleurs, a affiché sa prétention d'être

inaccessible à l'amour) et un « soudoyer » inconnu, et dans

plusieurs autres romans, mais ne l'est guère ici, puisque

Alexandre, fils d'empereur, et Soredamours, nièce de roi, sont

parfaitement assortis et n'ont à redouter aucune opposition à

leur union. Passons. Ce qui a amusé le poète et ce qui a plu

à ses auditeurs, ce sont les monologues où les amoureux,

chacun de son côté, dans des nuits d'insomnie, s'exposent à

eux-mêmes leurs sentiments contradictoires. C'est un genre

d'exercice que Chrétien a encore cultivé dans la seconde partie

de son roman et qu'on retrouve, mais beaucoup moins déve-

loppé, dans Lancelot et dans Yvain. Erec et Perccval n'y prêtaient

pas, et il n'y a dans Philoiiiena qu'un germe du genre : c'est

dans Cligès que notre poète Ta le plus complaisamment déve-

loppé. Il ne l'avait pas inventé. Le monologue amoureux est

une formule poétique qui remonte à l'antiquité grecque, et qui,

chez nos poètes, provient directement d'Ovide. Il serait inté-
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ressant d'en faire l'histoire ; mais on conçoit qu'une telle

digression m'entraînerait beaucoup trop loin. Je veux me borner

ici à examiner les monologues de cette première partie de

Cligès, qui sont les plus travaillés et les plus importants qu'ait

composés Chrétien, et montrer, pour tel ou tel passage, qu'il a

imité de près ses prédécesseurs. Il n'y a guère de monologues

dans Thèbes, le premier en date des romans antiques, et celui

qui a influencé tous les autres '
; en revanche, nous en trou-

vons de très longs dans Narcissus-, dans Troie \ et surtout

dans Éncas, et il est incontestable que Qirétien a eu sous les

yeux, pour écrire les siens, au moins ceux de ce dernier roman '.

Mais il a ajouté à ses modèles des traits qui lui appartiennent

en propre, et dont quelques-uns, s'ils ne sont rien moins

qu'heureux, sont en revanche très caractéristiques.

Soredamours, comme nous l'avons vu, a deux monologues.

Le premier, assez court (v. 475-523), n'offre pas de point de

comparaison bien marqué >
; mais le second (v. 897-1046) pré-

sente avec le premier monologue de Lavine dans Encas une

ressemblance que M. Fôrster (note du v. 667) a signalée pour

1. Le monologue de Jocaste au moment d'exposer son enfant, celui d'Ip-

sipile sur la mort de l'enfant qu'elle avait en garde, sont très courts et n'ont,

par leur sujet, aucun rapport avec les nôtres.

2. Comme Benoit de Sainte-More {Troie, v. 17659 et suiv. ) donne tout

un résumé de Narcissus, il faut regarder ce petit poème comme antérieur à

Troie. — Je ne cite pas les monologues de Piramus : ils sont non seulement

d'une versification bizarre, mais d'un style si obscur qu'on a souvent peine à

y comprendre quelque chose.

3. Ce sont surtout les trois monologues d'Achillès (v. 17606, 18004,

20771) qui doivent être ici considérés. Celui de Briséida (v. 20227) est d'un

genre un peu différent.

4. Monologues de Lavine et d'Enéas.

5. C'est un trait qui se trouve déjà dans Narcissus (où il est développé

avec une minutie puérile), dans Troie (épisode de Médée), dans Eue'as

(à propos de Dido et de Lavine), et qui revient souvent ailleurs, que la des-

cription de l'agitation d'un amoureux, et surtout d'une amoureuse qui ne

peut trouver le sommeil, s'étend, se déjette, souffle, bâille, etc., sur sa

couche. Le germe paraît s'en trouver dans divers passages d'Ovide (Byblis,

Myrrha), et aussi de Virgile (Didon).
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un des motifs principaux (riiéroïne, qui ne voulait pas connaître

Amour, en devient la docile sujette), mais qui s'étend parfois

aux expressions mêmes, et prouve l'imitation à'Enéas par

Chrétien. Comparez les vers suivants :

ENEAS. CLIGES

81 16 Ja m'estranjoe jo de lui : 1030 ... Toz jorz m'en suis estrangiee :

Son vengement en a bien pris. Or le me fait chier comparer.

8183 Amors a escole m'a mise : 945 Or vueil amer, or sui a maistre:

En poi d'ore m'a molt aprise. Or m'aprendra Amors. .

.

Le monologue d'Alexandre (v. 625-872), encore plus long

que celui de Soredamours ', appartient plus entièrement à notre

poète; il y déploie une subtilité dans laquelle il se complaît

tant qu'il en vient à oublier que c'est un amoureux qui s'en-

tretient avec lui-même, et qu'il le fait pousser des arguments

en forme et annoncer d'avance, comme un rhéteur, le dévelop-

pement qu'il va donner à ses thèmes. Ainsi Alexandre, se

demandant comment Amour a pu blesser son cœur par son œil

sans lui crever l'œil, ajoute gravement :

De ce sai je bien raison rendre,

et continue par une longue comparaison, fort confuse d'ailleurs,

entre le cœur dans le ventre et la chandelle dans la lanterne.

Puis il accuse son cœur et ses yeux, qui devraient lui être

fidèles, d'être devenus ses ennemis, et fait une digression sur le

mal que causent à leur seigneur de « mauvais sergents ».

Puis, revenant à sa blessure, il reprend par ces vers, où on voit

clairement que le poète ne songe plus que c'est Alexandre qui

parle, et s'adresse à ses auditeurs :

I. C'est encore un thème qui revient souvent dans les romans d'amour

du moyen âge, que les nuits d'insomnie (avec monologue) de l'amoureux et

de l'amoureuse mises en pendant. Nous le trouvons dans Piratnus, dans

Enèai, et plus tard dans Ipoiiiedoii, etc.
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Or vos reparlerai del dart

Mais je dot moût que je n'i faille
;

Car tant eu est riche la taille

Que n'est merveille se g'i fail
;

Et si métrai tôt mon travail

A dire ce que moi en semble.

Ce dard, c'est maintenant Soredamours elle-même, dont la

beauté est décrite sous cette figure, de la fliçon la plus obscure

et la plus recherchée'. Et Alexandre conclut par une soumis-

sion complète à Amour. — J'ai cité ce morceau, d'abord pour

montrer la virtuosité de Chrétien dans un des endroits où il

en fait le plus mauvais usage, mais où cependant elle a sans

doute été le plus admirée^ puis pour demander encore s'i est

admissible que la première source de nos poèmes sur Tristan

soit une œuvre d'un poète qui écrivait dans ce goût.

L'influence de Tristan, — mais d'un Tristan qui n'était pas

de lui, — se montre encore dans plusieurs détails que M. Fôrster

a relevés avec soin, et dont deux surtout sont intéressants. On
connaît ce merveilleux épisode du Tristan primitif, — que le

rationaliste Thomas a cru devoir écarter comme absurde,

— du cheveu d'or d'Iseut, apporté d'Irlande en Cornouailles

par une hirondelle, et qui décide le roi Marc à n'épouser que

la femme à qui il appartient, si bien que Tristan part à l'aven-

ture pour la chercher. C'est probablement ce trait qui a sug-

géré à Chrétien l'idée du cheveu de Soredamours, plus brillant

que l'or où elle l'a entrelacé. N'est-ce pas, soit .dit en passant,

un symbole exact de la fliçon dont Chrétien aurait transformé

la matière de Tristan s'il l'avait traitée ? Il aurait traduit la poé-

sie archaïque, enchanteresse et enflmtine, du vieux conte ^ en

1. Voyez la note (sur le v. 791) dans laquelle M. Fôrster s'etforce d'éclair-

cir ce galimatias. M. Mussafia, n'y comprenant rien, avait proposé d'ad-

mettre une lacune, et M. Fôrster s'était rallié à cette proposition dans son

édition précédente.

2. On sait que cette partie de l'histoire de Tristan n'est qu'une des

formes du conte de la Betle aux ctieveux d'or, répandu chez divers peuples,

dans plusieurs variantes duquel on retrouve les hirondelles qui se disputent

le cheveu de la belle. Dans le conte égvptien des Deux frères, c'est le Nil

qui amène au pharaon la tresse d'or de l'inconnue qu'il va conquérir.
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galanterie mondaine et raffinée '
: ce blond cheveu flottant dans

le rêve, il l'aurait tissu, avec des fils d'or, — et aussi de clin-

quant, — dans la manche d'un vêtement d'apparat.

L'autre emprunt à Trislan dont je veux parler est d'un

genre différent; il s'agit au contraire ici d'un trait tout litté-

raire, trait d'un goût à la fois très raffiné et très contestable.

Gotfrid de Strasbourg introduit les premiers aveux de Tristan

et d'Iseut, sur le vaisseau qui les ramène d'Irlande, par un

dialogue, évidemment traduit du français de Thomas, où il

joue sur les mots Faiiicr (^aiiiare), l'amer (amaninï) et la mer.

Tristan, voyant Iseut troublée, — c'est après qu'ils ont bu le

fatal breuvage d'amour, — lui dit (j'abrège) : « Qui vous

trouble, belle ? de quoi soupirez-vous ? — C'est l'amer, répond

Iseut, qui me fait souffrir et qui m'oppresse. » Tristan considère

que ces deux syllabes ont trois sens ; il fait exprès de négliger

le premier, — le seul vrai, — et dit à Iseut que sans doute

la mer la tourmente et l'amer (l'amertume, l'aigreur) du vent.

« Non, répond-elle , ni l'un ni l'autre ne me trouble : c'est

l'amer seulement qui me fait mal. » Alors, sûr de comprendre

il s'enhardit et lui dit : « Belle, en vérité, il en est de même
pour moi : l'amer et vous êtes mon tourment. »

Ce jeu de mots un peu puéril ne laisse pas d'être ingénieu-

sement inventé comme procédé pour amener l'aveu mutuel

que les amants brûlent de se faire sans l'oser : il a été suggéré

au poète par le fait que leur amour commence en mer sur le

vaisseau qui les porte d'Irlande en Cornouailles ; il est intime-

ment mêlé à l'action et la fait avancer à un de ses moments
les plus critiques. Chrétien, — qui ne permet à ses amants

d'échanger leurs aveux que quand la reine les leur dicte, —
ne pouvait reproduire entre eux, pendant leur navigation, ce

dialogue équivoque et troublant. Mais cette navigation ^ lui a

1. Comme l'a remarqué M. Fôrster, Chrétien semble encore s'être ins-

piré de ce trait dans un épisode, — non moins artificiel, — de la Charrette,

où Lancelot, trouvant des cheveux de Guenièvre, — restés dan» un peigne !

— les baise et les « adore » : ils sont plus brillants que l'or v autant que le

plus beau jour d'été est plus brillant que la nuit ».

2. L idée de cette navigation elle-même a sans doute été suggérée par celle
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suggéré l'idée de reproduire au moins le jeu de mots à triple

facette; seulement chez lui ce n'est plus qu'un jeu d'esprit,

qu'il fait lui-même, et qui ne sert à rien. La reine voit

Alexandre et Soredamours soupirer et pâlir :

Mais ne set por quoi il le font,

Fors que por la mer ou il sont.

Espoir bien s'en aperceùst

Se la mers ne la deceùst ;

Mais la mers l'engigne et déçoit,

Si qu'en la mer Vatiier ne voit :

Qu'en la mer sont, et d'amer vient,

Et s'est amers ' li maus quis tient
;

Et de ces trois ne set blasmer

La reine fors que la mer :

Car li dui le tierz li encusent

Et par le tierz li dui s'escusent =

Qui del forfait sont entechié.

(Souvent compère autrui pechié

de Tristan et d'Iseut : le voyage d'Arthur en Petite Bretagne ne sert à rien

(on pouvait amener la guerre de tout autre façon)

.

1. C'est ainsi certainement qu'il faut lire, avec le ms. P. — M. Fôrster

imprime l'amors, avec les autres mss. ; dans sa première édition, où il lisait

c'est pour s'est, il proposait même en note d'imprimer Amors avec une

grande lettre, « pour mieux marquer la séparation d'avec amer ». Il ajoutait :

« Les deux coupables (// dui, qui logiquement, à vrai dire, ne sont qu'un),

le dieu d'amour et l'aimer, rejettent la faute sur le troisième, la mer. » Il

suffit de lire le passage de Gotfrid indiqué plus haut pour voir que le

troisième mot est Vamer (aviarum^ : Sus hegunde er sich versinnen, L'ameir

da^ wœreminnen, L'ameir hitter, la meir mer Er fibersach der drien ein

Unde fragete von den iwein (v. 11 997- 12002). Chrétien a visiblement imité

de près le passage de Thomas dont Gotfrid donne une traduction fidèle

(avec l'addition d'une explication nécessaire pour les Allemands) ; mais il

n'a pas bien su se tirer de l'amer (amariim'), qu'il a rapporté à Vamer (amare)

et non au vent, comme Thomas, en sorte que ses « deux » ne sont plus les

« deux » de Thomas.

2 . Je préfère ne pas mettre de virgule après ce vers : // dui qui ; mais la

virgule peut se garder, en comprenant // dui absolument, comme au vers

précédent.
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Cil qui n'i a coupe ne tort '.)

Ensi la reine niout fort

La mer encoupe et si la blasme

Mais a tort li met sus le blasme,

Que la mers n'i a rien forfait. (V. 545-563.)

Il me paraît évident que c'est Chrétien et non Thomas qui

est l'imitateur. D'autre part, il n'est guère probable que Thomas
ait pris ce concelto dans sa source, quelle qu'elle fût : c'est une
invention « d'auteur », toute personnelle, qui n'appartient

certainement pas à l'ancien fond du récita II résulterait donc

de ce passage que Thomas serait antérieur à Chrétien, et que

Chrétien l'aurait directement imité ' sans qu'il soit le moins

du monde exclu qu'il ait connu d'autres poèmes sur Tristan ^.

1. Cheville de deux vers, comme il n'en manque pas chez Chrétien pour

relier le second vers d'un « couplet » (brisé) au premier d'un autre.

2. M. Golther (Die Sage von Tristan und Isohie, Munich, 1887, p. 65, n.)

croit retrouver une allusion à cet incident dans les mots que le roman en

prose fait adresser à Iseut par Tristan déguisé en fou : Car le boire amoureux

que vous et lui heïistes en la mer ne vous est pas si amer comme au fol Tristan.

L'épisode du roman en prose où se trouve ce passage ne provenant pas de

Thomas, le jeu de mots remonterait à la source commune. Mais on a ici

simplement le reflet de deux vers où tner rimait avec amer, ce qui n'a rien

que de naturel. — De même, soit dit en passant, il n'est pas nécessaire

d'admettre avec M. Heinzel (voir Golther, loc. cit.) que les vers à'Eracle

(3928-3929) où amer (amarum') rime avec amer (amare) aient quelque rap-

port avec le passage de Thomas : c'est une rime toute naturelle et très

fréquente.

3. Cela ressort aussi du fait que Chrétien a modelé la première partie de

son roman, l'histoire des parents de Cligès, sur l'histoire des parents de

Tristan telle que la donne Thomas ; il n'y a rien de pareil, on l'a vu, dans

Béroul-Eilhart

.

4. Il fait combattre (Érec, v. 1248) Tristan et le Morhout dans l'île Saint-

Samson, tandis que Thomas ne place pas le combat dans une île. — Il

connaît l'histoire du cheveu d'or apporté par l'hirondelle, que Thomas rejette

(voir ci-dessus, p. 279). — La mention dans Tliilomena\y. 174], de la science

de Tristan ea joie et déport (Hist. litt. de la France, t. XXIX, p. 493), peut

se rapporter à la version de Béroul-Eilhart aussi bien qu'à celle de Thomas.
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Nous ne savons sur la dcite de Thomas qu'une chose, qui a

été récemment mise en lumière ', c'est qu'il a écrit son Tristan

postérieurement à 115 5, puisqu'il a imité et même copié en

plusieurs endroits la Geste as Bretons de Wace, qui est de cette

année. Cligés pouvant, comme nous l'avons vu, être daté

d'environ 1170, il y a une marge bien suffisante pour que

Thomas ait pu écrire son roman et Chrétien en avoir connais-

sance -.

Telles sont les remarques de divers genres auxquelles donne

lieu l'examen de la première partie du roman que nous étu-

dions. Il est temps d'en venir à la seconde, la plus intéressante

et la seule. essentielle.

IV

LE POÈME : DEUXIÈME PARTIE.

Le roman proprement dit de Cligês est rattaché à celui

d'Alexandre, qui lui sert de préambule, par un lien assez artifi-

ciel. Pendant qu'Alexandre et Soredamours vivent heureux

dans leur royaume de Galles, l'empereur de Grèce, père

d'Alexandre, vient à mourir '. On envoie des messagers à

Alexandre pour l'en informer et le ramener en Grèce ; mais le

vaisseau qui les porte fait naufrage, et un seul des envoyés

échappe à. la mort ; or c'était un félon, nn renoiié, qui aimait

mieux Alis, le frère d'Alexandre que celui-ci : il revient en

1. F. Lot, Roiiumia, t. XXVII, p. 42; J. Bédier, Festgahe fïir H. Suchier

(Halle, 1900), p. 82 [cf. Thomas, Roman de Tristan, éd. Bédier, II, 46].

2. La connaissance de la version de Thomas n'apparaît pas encore dans

Érec, en sorte qu'on peut croire que Chrétien n'a lu le poème de Thomas

qu'entre Énr et Cligès, et que c'est sous l'impression toute fraîche de cette

lecture qu'il a donné à Cligès la forme que nous lui voyons

3. Le poète oublie de nous parler de l'impératrice Tantalis ; il faut sup-

poser qu'elle meurt en même temps que son mari, comme plus tard Sore-

damours.
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Grèce, et raconte que le naufrage a eu lieu lors du voyage de

retour, et qu'Alexandre a été noyé avec les autres ; sur quoi on

couronne Alis. Mais bientôt, — comme c'était à prévoir^ —
Alexandre apprend ce qui s'est passé ; il part avec Soredamours

et son fils, et débarque au port d'Athènes, où se trouvait pré-

cisément Alis. Il envoie à son frère un chevalier pour lui

réclamer l'empire ; mais Alis déclare qu'Alexandre est mort :

s'il ne l'est pas, qu'il vienne à la cour, l'empereur lui assignera

des terres. Le messager d'Alexandre défie Alis et part. Alis prend

conseil de ses barons, qui le détournent d'entrer en lutte avec

son frère et lui rappellent la funeste guerre d'Etéoclès et de

Polinicès. Alis envoie alors dire à Alexandre qu'il est prêt à lui

céder le pouvoir si Alexandre lui laisse le titre d'empereur;

Alexandre y consent à une condition : c'est qu'Alis ne se

mariera pas, et que Cligès sera empereur après lui. La condi-

tion est acceptée, et ainsi, pendant quelque temps, Alis règne

et Alexandre gouverne. Mais bientôt Alexandre tombe grave-

ment malade ; se sentant près de la mort, il fait venir son fils,

et lui recommande d'aller éprouver sa valeur en Bretagne, sans

se faire connaître, et de s'y mesurer avec les meilleurs, même
avec son oncle Gauvain. Puis il meurt,, et Soredamours en a

tant de chagrin qu'elle le suit de près dans la tombe. Alis reste

empereur, et pendant longtemps, fidèle à sa promesse, s'abstient

de prendre femme ; mais de mauvais conseillers l'engagent à

se marier et lui indiquent une épouse digne de lui, la fille de

l'empereur d'Allemagne ; on l'envoie demander à son père, qui

est fort heureux de ce mariage et accorde sa fille à Alis, bien

qu'il l'ait déjà promise au duc de Saissoigne (Saxe) ; il invite

Alis à venir chercher sa fiancée à Cologne, en le prévenant

d'amener avec lui de grandes forces, car le duc essaiera certai-

nement de la lui ravir. Alis part en efîet à la tête d'une armée,

accompagné de son neveu Cligès, alors âgé de près de quinze

ans, lequel semble être au mieux avec son oncle et ne proteste

en aucune façon contre un manquement de foi qui doit le

priver de l'empire auquel il a droit.

Toute cette combinaison est d'une invraisemblance et d'une

maladresse frappantes. Chrétien a évidemment voulu atténuer

les torts de Cligès, — qui, neveu d' Alis comme Tristan l'est de

Marc, lui enlève, comme celui-ci, l'amour de sa femme,— en
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faisant du mariage d'Alis un acte de déloyauté envers Cligès
;

mais alors il aurait dû nous montrer Cligès protestant dès

l'abord contre ce mariage. S'il ne l'a pas tait, c'est qu'il avait

besoin que pût s'établir entre Cligès et la femme de son oncle,

avec l'adhésion de celui-ci, l'intimité nécessaire au développe-

ment de leur amour; mais ce consentement facile de Cligès

au mariage et les bonnes relations où il continue d'être avec

Alis laissent à sa conduite ce caractère peu loyal que le poète

avait précisément voulu éviter. L'histoire du naufrage, le pacte

si facilement accepté par Alexandre, la mort soudaine et simul-

tanée d'Alexandre et de Soredamours, l'insistance des barons

d'Alis pour qu'il se marie, sont de bien pauvres inventions.

Chrétien ne s'est même pas aperçu de l'absurdité chronologique

où il tombait. D'après le début ' Alis était à peine né quand

Alexandre était parti pour l'Angleterre; comme Cligès vient au

monde environ dix-huit mois après % il n'a que deux ans envi-

ron de moins que son oncle, et quand Alis se marie, Cligès

ayant quinze ans, il en a lui-même environ dix-sept. La mort

du père d'Alexandre et d'Alis étant survenue quand Cligès était

encore enfant, il en résulte qu'Alis lui-même n'est qu'un enfant

en bas âge quand il est couronné empereur et traite avec son

frère. On ne voit pas pourquoi le poète a mis entre Alexandre

et Alis cette grande différence d'âge, qu'il a ensuite si complète-

tement oubliée'.

1 . Voir les vers 51-56.

2. L'arrivée d'Alexandre à la cour d'Arthur, le voyage en Petite Bretagne,

le retour en Angleterre, la guerre contre Engrès et le mariage ne peuvent

guère prendre plus de trois mois ; Cligès nait au plus tard quatorze mois

après (2373-83).

3. M. Grôber (GiuiuJriss, t. II, p. 499) croit que « le pont jeté entre les

deux parties du roman est une intrigue d'avènement au trône comme il n'en

' manque pas dans l'histoire orientale, et que Chrétien peut avoir lue dans un

livre latin de l'église Saint-Pierre de Beauvais, qu'il invoque comme base de

son poème » . Ce serait là tout ce que le poète devrait à ce livre. C'est assuré-

ment une supposition bien peu vraisemblable : quel intérêt aurait eu, réduite

à elle-même, l'histoire du pacte d'Alexandre avec Alis ? Encore faudrait-il

trouver quelque chose d'analogue dans « l'histoire orientale ».
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Nous voici enfin au vrai roman. Les Grecs arrivent à Cologne
;

la fête est grande dans le palais, et l'empereur fait venir sa hlle.

Elle s'appelait Fénice, nom qui lui convenait à merveille :

Car si con fenix li oisiaus

Est sor toz autres li plus biaus,

N'estre n'en puet que uns ensenble,

Aussi Fenice, ce me seuble,

N'ot de biauté nule pareille. (V. 2727-31.)

Le poète renonce, longuement, à décrire cette beauté ; en

revanche, il nous annonce qu'il va s'appliquer à décrire celle de

Cligès :

Por la biauté Cligès retraire

Vueil une description faire. (V. 2761-2.)

En réalité il se borne à nous apprendre que la chevelure de

Cligès ressemblait à l'or et sa face à la rose novele, qu'il était grand

et avait le nez bien fait et la bouche belle ; le reste est remplacé

par ce procédé fastidieux, trop habituel aux poètes du moyen

âge, qui consiste à louer un personnage en le déclarant bien

supérieur à d'autres connus avant lui : Cligès surpassait en

beauté Narcissus

Tant con tins ors le cuivre passe,

Et plus que je ne di encore
;

il savait plus d'escreinie et d'arc que Tristan ; enfin Nature avait

réuni en lui tout ce qu'elle accorde séparément aux autres.

Ces deux merveilles de beauté se voient, s'aiment aussitôt ',

et échangent des regards d'amour. Fénice cependant ne sait pas

qui est le bel étranger. Survient un neveu du duc de Saissoigne

I . Signalons ici une digression extrêmement subtile sur l'erreur de ceux

(c'est sans doute une allusion à un passage d'un poète antérieur) qui disent

que des amants se donnent leur cœur ; les cœurs ne peuvent se réunir

matériellement mais ils sont d'accord comme des chanteurs qui chantent à

l'unisson (et non en parties, comme on paraît l'avoir compris) et semblent

n'avoir qu'une voix, et dont cependant chacun garde son existence distincte.
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qui réchime Fénice pour son oncle et prévient Alis, s'il

remmène, qu'elle lui sera disputée. En s'en allant, il provoque

à bohonicr avec lui Cligès et trois cents bachclers grecs '
: inutile

de dire que Cligès renverse le provocateur et accomplit, sous les

yeux de Fénice, des exploits surprenants. Tous les Tiois (Alle-

mands) se demandent qui il est, et bientôt le bruit se répand et

vient jusqu'à Fénice qu'il est le neveu d'Alis, et que celui-ci

avait promis de ne pas se marier pour que l'empire lui revînt.

Fénice est satisfaite d'avoir si bien choisi l'objet de son amour,
mais désolée de devoir en épouser un autre. Elle ne dort plus,

devient pâle et perd toute sa gaieté.

Elle avait une maistre -, appelée Tliessala parce qu'elle était

née en Thessalie,

Ou sont faites les deablies,

Enseigniees et establies
;

Et charmes et charaies font

Les femes qui del pais sont '. (V. 3007-10.)

Elle demande à Fénice quel est son mal, lui promettant de la

soulager ou par des remèdes ou par des sortilèges. Fénice lui dit

que c'est un mal étrange, car elle en souffre et elle l'aime, et ne

veut pas en guérir. Thessala reconnaît aussitôt que c'est le mal

d'amour ^ et demande à Fénice une confidence complète. Celle-

ci lui ouvre en effet tout son cœur : « J'aime, lui dit-elle, le

neveu de celui que mon père me fait épouser. Et si celui-ci a

joie de moi, j'ai, moi, perdu toute joie... J'aimerais mieux être

1. Les hachehrs, — non encore chevaliers, — joutaient avec le bobort, sorte

de grosse lance dont le fer n'avait pas de pointe.

2. Le poète oublie de nous dire, mais cela s'entend, que Fénice n'avait pas

de mère.

3. Les magiciennes de Thessalie sont, on le sait, célèbres dans l'antiquité

(voir Ovide, Horace, Properce, Juvénal, etc.) ; Chrétien s'est sans doute

particulièrement inspiré du passage de Lucain (VI, 434 et suiv.) sur les

Thessaliennes, quaruin, quidquid non creditur ars est.

4. Ce passage, où Thessala parle du mélange d'aïuertuiiie et de soatuDie

qu'on éprouve en amour, est encore' visiblement inspiré dCÉnéas où se

retrouvent même ces deux mots en rime.
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tuée que si on parlait de notre amour comme de celui d'Iseut et

de Tristan, dont on dit tant de folies que j'aurais honte de les

raconter. Je ne consentirai jamais à mener la vie que mena
Iseut : Amour en elle se conduisit trop vilainement ', car son

corps appartenait à deux^ tandis que son cœur était tout entier

à un. Elle passa ainsi toute sa vie, ne se refusant j'âmais à l'un

ni à l'autre. Un tel amour ne fut pas louable; mais le mien ne

changera jamais : ni pour mon corps, ni pour mon cœur, je

n'admettrai de partage à aucun prix... Qui a le cœur ait le corps;

j'en exclus tous les autres. Mais je ne vois pas comment celui à

qui mon cœur s'abandonne pourra avoir mon corps, puisque

mon père me donne à un autre et que je n'ose le refuser. Et

quand cet autre sera maître de mon corps, s'il en fait ce que je

ne voudrais pas qu'il en fît, je ne pourrai ensuite laisser un

autre y avoir part. » Tel est donc l'état d'âme de cette jeune

fille, qui connaît, comme on voit, à fond et la vie et la littéra-

ture : du moment qu'elle a donné son cœur ^ à Cligès, elle

n'admet pas qu'un autre possède son corps ; elle ne veut pas

être comme Iseut, qui partageait son corps entre son mari et

son amant : si son mari possède son corps, Cligès n'y aura

point de p^rt ',

Dans d'autres passages encore, Fénice, — car c'est elle seule

qui semble avoir ces scrupules, — oppose sa façon de comprendre

l'amour à celle d'Iseut, et ce sont ces passages qui ont amené
M. Fôrster à considérer Cligès comme un Anti-Tristan. Il y a

certainement dans cette thèse une part de vérité ^
; mais le

1 . Amors en II trop vilena : l'idée de « vilain » est ici opposée à celle de

« courtois » : Fénice trouve qu'une telle façon de comprendre l'amour n'est

pas conforme à la courtoisie.

2. Le poète, ici et ailleurs, ne se fait pas faute de dire que le cœur d'un

des amants est à l'autre, ou avec l'autre, etc., malgré sa critique de cette

façon de parler (voir ci-dessus, p. 286, n.).

3. Fénice ajoute qu'Alis en l'épousant manque à l'engagement qu'il avait

pris envers le père de Cligès, et que pour rien au monde elle ne voudrait qu'il

eût d'elle un enfant qui dépouillerait l'héritier légitime de Constantinople.

4. Elle avait déjà été exprimée plus ou moins nettement par d'autres
;

ainsi M. Wechssler (Die Sage vom G rai, n. 67) avait dit : « Cttgcs se carac-
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savant critique l'a faussée en la poussant trop loin. « C'est, dit-il

(p. xxiii), dans les amours régulièrement bourgeoises, finissant,

selon les plus strictes convenances, par le mariage, des parents

de notre héros qu'on a l'idéal de Chrétien, qu'il oppose à

l'amour adultère d'Iseut. Malheureusement l'histoire de telles

amours, toute morale qu'elle soit, ne peut offrir un motif de

roman et valoir au poète l'admiration du grand public dont il

recherche précisément l'approbation'. Aussi Chrétien fait-il

suivre cette première histoire d'un amour conjugal normal et

simple par une seconde histoire, celle d'un amour très compli-

qué, entravé par des conflits de devoirs % qui semble mener

tout droit à l'adultère, et que le poète, après d'émouvantes péri-

péties, sait conduire, par un habile artifice, — non sans que les

amants aient fliit quelque brèche à la morale courante, — à

la solution souhaitée, rigoureusement morale. Ces deux histoires

d'amour honnête sont le fondement et le plan de tout le roman.

Que ce fût bien là le seul dessein du poète, c'est ce que montre

le fait que par trois fois il revient avec plus ou moins d'insis-

tance sur le même sujet (l'opposition de l'amour de Fénice à

celui d'Iseut). . . Cela suffit pour caractériser Cligcs comme un

Anti-Tristan. Chrétien avait traité littérairement, sans doute à

tcrise comme une réédition moralisante de Tristan par la polémique même
qu'il engage contre lui. » Le mot « moralisante », comme on le verra, n'est pas

d'une parfaite justesse. M. Grôber (Grundriss, II, 499) s'était surtout attaché

à relever les situations parallèles dans les deux romans. — Dans une note de

la seconde (petite) édition (ïYvaiti (1902), qui me parvient à l'instant (1. 2, 1.

Antilristan pour Antikristian), M. Fôrster cite lui-même d'autres prédéces-

seurs (déjà Von der Hagen, et récemment MM. Goltheret Suchier). M. Bédier

avait depuis longtemps l'intention de faire à ce point de vue une étude com-

parée des poèmes de Chrétien et du Tristivi.

1. Pourquoi donc? Tous les romans d'aventure, ou peut s'en faut, nous

racontent l'histoire d'un amour entre personnes libres, terminé par le mariage ;

l'intérêt est dans les péripéties qui s'opposent à l'union des amants.

2. Il est difficile de voir des « conflits de devoirs » dans Cligès ; c'est à

peine si l'on peut parler d'un conflit entre le devoir et la passion ; encore

n'existe-t-il que pour Cligès, qui, un moment au moins, est retenu par la

pensée que Fénice est la femme de son oncle
;
quant à celle-ci, ses devoirs

envers celui qu'elle a épousé ne la préoccupent pas un seul instant.

G. Paris. — Moyen âge. 19
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la demande d'un patron, le sujet de Tristan, que les jongleurs

avaient rendu célèbre '
. . . II faut qu'il l'ait trouvé antipa-

thique, car, peu après, il s'attache, dans un roman spécial, à

montrer la mauvaise qualité de l'idéal de Tristan et à lui en

opposer un autre qui lui est nettement contraire. » Il me semble

que l'auteur a fait ici fausse route : le partage d'Iseut entre son

mari et son amant n'est nullement « l'idéal » de Tristan, et ce

n'est nullement l'amour « conjugal » que Fénice oppose à l'adul-

tère. L'antique légende de Tristan reposait sur une donnée qui

s'est maintenue immuable dans toutes les versions, c'est

qu'Iseut, liée à Tristan par la fatalité du philtre d'amour, n'était

pas moins indissolublement liée à Marc par ses devoirs

d'épouse et de reine : jamais elle ne songe à se soustraire à ces

devoirs et à aller, ce qui, semble-t-il, lui aurait été si facile,

vivre librement avec Tristan ^. Mais cette donnée traditionnelle

avait fini par soulever des objections. Thomas, dans un mono-
logue de Tristan séparé d'Iseut, fait faire à celui-ci, sur les rap-

ports d'Iseut avec son mari, de douloureuses réflexions, qui sont

d'une « psychologie » bien autrement vraie que les conflits

artificiels des monologues de Chrétien. Le partage de la femme
entre l'amant et le mari est évidemment la honte et le châti-

ment de l'adultère mondain. Cela dut être senti, — comme cela

l'est encore, — dans la société « courtoise » du xii^ siècle par

plus d'un de ceux, et surtout par plus d'une de celles, que sédui-

sait l'immortel conte d'amour. Je suppose pour mon compte,

— bien à l'inverse de M. Fôrster, — que ce sont les dames de la

cour de Champagne ou de France qui auront dit à Chrétien :

« Vous devriez nous faire un Tristan dans lequel l'amante

n'appartiendrait qu'à son amant; la promiscuité d'Iseut dans le

Tristan que nous avons répugne à notre délicatesse. » Et Chré-

1 . Je traduis ainsi Spielleute, mais je ne vois pas bien ce que sont, dans

l'esprit de l'auteur, ces Spielleute qui ne font pas œuvre « littéraire » ; il pense

sans doute simplement à des diseurs de contes non rimes.

2. Au dénouement seulement, quand Tristan appelle Iseut auprès de lui

pour soigner la blessure qu'elle seule peut guérir, elle se décide à venir le

trouver en abandonnant son mari ; mais il faut pour l'y déterminer cette

circonstance exceptionnelle.
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tien, qui venait de faire connaissance avec l'histoire de la femme
qui feint d'être morte pour se faire enlever, a vu là un motif

qu'il pouvait arranger de la façon qu'on lui demandait'.

'Voilà peut-être pourquoi c'est toujours Fénice, dans le roman,

qui proteste qu'elle ne veut pas être une seconde Iseut : elle est

l'écho des dames qui^ — comme le fit peu après Marie de

Champagne pour Lancelot, — avaient donné à Chrétien l'es-

prit de son poème. Peut-on dire que cet esprit soit la glorifica-

tion de l'amour conjugal et de la vertu bourgeoise ? Pas le

moins du monde. Fénice, en se soustrayant comme elle le fait

à la possession légitime de son mari, manque au devoir le plus

strict du mnriage^ ; ce qui la révolte, ce n'est nullement d'ai-

mer un autre que son mari (elle y est résolue même avant le

mariage) ; c'est uniquement, aimant cet autre, d'appartenir à

ce mari
;
quand Cligès l'a enlevée, elle ne lui refuse rien, bien

qu'elle ne soit pas sa femme. Singulière fiiçon de glorifier la

morale et le mariage ! Il y a même plus. C'est moins encore,

semble-t-il, la pensée d'appartenir à deux hommes en même
temps qui fiiit horreur à Fénice que la crainte que le monde ne

l'en soupçonne. Déjà, dans le passage que je viens de citer^ elle

dit : « J'aimerais mieux mourir que si on parlait de notre amour

comme de celui d'Iseut et de Tristan »
;
plus tard, elle dit à Cli-

gès (v. 5260) : « Si je vous aime et que vous m'aimiez, on ne

vous appellera pas pour cela Tristan, et je ne serai pas Iseut »
;

et encore (v. 5251) : « Personne par mon exemple n'apprendra

à faire vilenie » ; enfin, quand Cligès lui off're, — ce qui est

assurément le plus raisonnable, — de l'emmener en Angleterre,

elle s'y refuse absolument, parce que personne ne croirait

qu'Alis ne l'a pas possédée et qu'on parlerait d'elle comme d'Iseut

1. Quant à l'histoire des parents de Cligès, elle n'a été mise en tète du vrai

roman, ou l'a déjà vu, que pour donner au poème son étendue réglementaire.

Le poète ne s'est pas mis pour elle en frais d'invention et y a surtout trouvé

un prétexte à ses subtils monologues d'amour.

2. Il y a quelque chose de choquant à voir Fénice, au sortir de l'église où

elle a juré devant Dieu fidélité à son mari, entrer avec ce mari, dont elle a

trouvé moyen de ne pas être la femme, dans le lit conjugal que viennent de

(( signer et bénir » des évêques et des abbés.
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la blonde (v. 5310 et suiv.). C'est donc la crainte des juge-

gements du monde, plus encore que la délicatesse des senti-

ments, qui la pousse à la résolution qu'elle prend de se faire

passer pour morte et de s'enfermer pour le restant de sa vie ^

dans une retraite inaccessible à tous, sauf à Cligès '. Si, laissant

de côté cette préoccupation bien féminine du qu'en dira-t-on,

nous nous en tenons à la répugnance de Fénice pour la vie

d'Iseut, nous verrons que l'idéal qu'incarne le roman dont elle

représente la pensée intime est celui non de l'amour « moral »,

mais de l'amour tout court, d'un amour plus raffiné que celui

de Tristan en ce qu'il n'admet pas le partage de la femme, mais

pour lequel mariage et adultère sont des considérations tout à

fait accessoires et même négligeables, la seule chose essentielle

étant la pleine et exclusive possession des deux amants l'un par

l'autre.

J'ai anticipé, dans ces remarques, sur la suite du roman, pour

en bien dégager l'esprit, et montrer qu'il est non un Anti-

1 . Combien 1' « idéal » de Fénice est peu conforme à la « morale bour-

geoise », c'est ce que montre l'étrange réflexion dont elle accompagne ce dis-

cours : le comandevient saint Pol Fait htien garder et retenir : Oui chastes ne se

viaut tenir, Sain:^ Pos a faire li enseigne Si sagement que il n'enpreigne Ne cri ne

hlasme ne reproche. Fénice attribue ici à saint Paul (en quoi elle le calomnie

gravement) le brocard qui a tant couru dans le monde clérical d'autrefois :

si non caste, tanien caute (il y a sans doute confusion avec le passage connu de

l'épître aux Corinthiens, I, vu, 8, où l'apôtre dit qu'il vaut mieux se marier

que de brûler). Ainsi ce qui importe aux yeux de cette personne, qui incarne

l'idéal (i rigoureusement moral » de Chrétien, ce n'est pas la chasteté, c'est la

bonne réputation.

2. Elle semble cependant admettre que cet exil peut finir, et que la mort

d'Alis lui permettra quelque jour de régner avec Cligès (v. 5353 et suiv.). On
ne voit pas bien comment elle concilie cet espoir avec ce qu'elle a dit plus

haut : le monde ne croira-t-il pas toujours qu'elle a appartenu en même
temps à Alis et à Cligès ?

3. Autre inconséquence: quand les amants ont été découverts dans leur

retraite, ils se réfugient à la cour d'Arthur, comme Cligès avait, dès le com-

mencement, proposé à Fénice de le faire, et cette fois elle ne fait plus

d'objection. Le poète a sans doute voulu faire entendre que « nécessité n'a

point de loi ».
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Tristan, mais un pendant ' de Tristan, non, un « Tristan

retourné », mais un « nouveau Tristan », mieux adapté que

l'ancien au goût et aux façons de sentir de la haute société

française du xii" siècle, et particulièrement des femmes de

cette société. La tentative eut le plus grand succès comme le

montrent les éloges dont Cligés est l'objet dans un grand nombre

de textes, et on assura sans doute le poète, dans les cercles mon-
dains, que le nouveau Tristan était bien supérieur à l'ancien.

On sait aujourd'hui à quoi s'en tenir : Cligés ne sera jamais

lu que par les érudits, et Tristan, sous les diverses formes qu'il

a déjà revêtues et qu'il revêtira encore, restera un enchante-

ment pour les générations successives des hommes. Ce n'est

pas uniquement la faute de Chrétien : les œuvres qui se con-

forment à une convention passagère et spéciale n'ont jamais

qu'une existence éphémère en regard de celles dont les racines

plongent jusque dans le fond inconscient et toujours identique

de l'âme humaine.

Je reprends maintenant le résumé de l'histoire. Thessala entre

dans les idées de Fénice et lui offre un moyen de sortir d'em-

barras : Thessala composera un boivre qu'elle fera prendre à Alis,

et par l'etïet duquel il s'endormira toutes les nuits auprès de sa

femme et, ne la possédant qu'en songe, croira la posséder réel-

lement. Fénice est tout heureuse de cet expédient, et, au festin

des noces, Thessala fait verser à Alis par Cligés lui-même

(qu'elle ne met pourtant pas dans le secret) le breuvage magique

qu'elle a préparé. Il fait son effet cette nuit et les suivantes :

Alis, jusqu'à ce qu'on le détrompe, croira être pleinement le

mari de celle qui n'est sa femme que de nom. Ce trait d'une

femme qui, grâce à un sortilège, se conserve vierge aux côtés

d'un mari qu'elle n'aime pas se retrouve non seulement dans des

contes répandus, mais dans plusieurs poèmes de l'épopée fran-

çaise-. Dans un seul, — les Enfances Guillaume, — le mari,

1. Plutôt qu'une « contre-partie », comme je l'ai dit précédemment.

2. La plupart de ces parallèles ont été cités par M. Nyrop dans son livre

sur VEpopée française (trad. Gorra, p. 76). Voir encore la note de la

page Lviii de mon introduction à Orson de Beauvais et J. Mettrop, Romania,

t. XXXI, p. 434.



294 LE ROMAN

comme Alis, ignore la fraude dont il est victime et croit réelle-

ment posséder la femme dont il ne jouit qu'en songe '. C'est là

que Chrétien aura pris le motifs ; s'il a, seul, donné au sortilège

la forme d'un breuvage, c'est par imitation du boivre amoureux

de Tristan.

Je passe rapidement sur les incidents suivants, qui ne servent

qu'à allonger le roman. Alis, accompagné de l'empereur d'Alle-

magne, prend le chemin du retour. Après Raineborc (Ratis-

bonne) sur la Dunoe (le Danube) \ les Saisnes (Saxons) les

attaquent. Cligès accomplit de grandes prouesses, tue le neveu

du duc de Saissoigne, délivre Fénice qui avait été enlevée, et,

plus tard, armé chevalier par l'empereur d'Allemagne, contraint

le duc, dans" un combat singulier, à renoncer à sa prétention

sur Fénice. Alors il se décide, pour obéir à la recommandation

de son père, à se rendre en Bretagne ; il prend congé d'Alis, qui

ne le laisse partir qu'à regret, et de Fénice, qui, cachant sa dou-

leur, suit son mari à Constantinople. Je signalerai seule-

ment les passages qui ont trait à l'amour des deux héros.

Cligès a repris Fénice à ses ravisseurs, et la ramène au camp
des empereurs. Ils chevauchent seuls côte à côte : ils peuvent

donc librement s'ouvrir leurs cœurs ; mais chacun a si peur d'être

mal reçu qu'aucun n'ose parler. Et pourtant chacun révèle à

l'autre sa pensée par ses regards : ils parlent avec leurs yeux, mais

1. On lit aussi dans le roman de Merlin (P. Paris, les Rotnans de ki Table

Ronde, t. II, p. 534): « Viviane aimait Merlin, tout en ne voulant pas lui

sacrifier sa virginité. Pour accorder ce double sentiment, elle avait fait un

charme sur l'oreiller où Merlin posait sa tête, et ce charme lui représentait

en songe les plaisirs qu'il croyait devoir à la tendresse de son amie. » Il en

est encore à peu près de même dans un épisode de Charles le Chauve (Nyrop,

/. c). Mais ces variantes sont bien postérieures à notre roman.

2. Chrétien cite Tihaitt VEsclavon dans Erec : il connaissait donc les

poèmes où il figure, et sans doute celui où Orable, éprise de Guillaume

d'Orange et mariée à Tibaud, se conserve, par sou art magique, pure pour

celui qu'elle épousera plus tard.

3. Les noms de Raineborc et de Dunoe sembleraient indiquer chez le poète

une certaine connaissance de l'Allemagne ; mais il ne la connaissait sans

doute que vaguement et par ouï-dire, car il fait arriver (v. 3400) la Woire Forest

jusqu'au Danube.
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leurs langues ne disent rien. « Que Fénice n'ose commencer, ce

n'est pas merveille, car une piicele doit être timide ; mais

qu'attend-il et pourquoi tarde-t-il, celui qui pour elle est si

hardi en tout et n'est « accouardi » qu'envers elle ? D'où lui

vient cette crainte, qui lui foit redouter une piicelc seule, faible,

peureuse, simple et coie ? Il me semble voir les chiens fuir devant le

lièvre '. . . Je veux toutefois dire ici pourquoi il arrive :myifins

amafi~de perdre sens et courage pour déclarer ce qu'ils pensent

quand ils en ont focilité, temps et lieu. » Et le poète, s'adressant

à ceux qui « maintiennent loyalement les coutumes d'Amour et

n'ont jamais violé sa loi », les adjure de dire s'il n'est pas vrai

que « l'on ne peut voir ce qu'on aime sans pâlir, sans tressaillir,

sans perdre le sens et la mémoire ». Un amant est le sergent

(serviteur) d'Amour, et un bon sergent tremble devant son

maître : « Amour sans crainte est un feu sans flammes, un jour

sans soleil, un rayon sans miel, un été sans fleurs, un hiver

sans gelée, un ciel sans lune, un livre sans lettres. . . Qui veut

aimer, il lui faut craindre. Mais il ne doit craindre que celle qu'il

aime, et pour elle être hardi encontre tous. Cligès n'a donc

pas tort s'il redoute son amie. Cependant il n'aurait pas laissé

de lui parler d'amour et de la requérir, quoi qu'il en dût adve-

nir, si elle n'avait été la femme de son oncle ; mais c'est ce qui

le tourmente le plus ^ et ce qui l'empêche de dire sa pensée.

Ainsi ils s'en reviennent vers les leurs, et s'ils parlent de quelque

chose, c'est de choses qui ne les intéressent nullement. ») Ce
passage, malgré quelques longueurs et bizarreries d'expression,

ne manque pas de charme et de grâce. Ce que j'y veux surtout

relever, c'est qu'il renvoie évidemment aux Regiilae Amoris,

censées édictées par Amour lui-même, telles que nous les a

conservées André le Chapelain ' : il est intéressant de constater

1. Chrétien, comme trop souvent, gâte son idée en la ressassant dans une

file de variantes, où il énumère toutes sortes d'animaux plus forts qu'il se

figure tremblants devant des animaux plus faibles (les vers 3852-3855 sont

très obscurs).

2. Pour rimer avec oncle le poète s'exprime ainsi : Por ce sa plaie li reoncle

Et plus li grieve et plus li diaut.

3. Comparez : Dites moi si Ven puet veoir Rien qui por amor ahelisse, Que
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que ces règles étaient déjà connues au temps de la composition

de C//i,V5, et cela nous montre d'autre part que Chrétien, en

écrivant ce roman, était dans le même état d'esprit et subissait

l'influence du même milieu qu'en écrivant, sans doute bien peu

après, /(' Chevalier de la Charrette.

Quand Cligès prend congé de Fénice^ il lui dit, sans que

d'ailleurs, cette fois encore, il y ait entre eux une parole d'amour,

qu'il est « tout à elle ». Ce mot fait la consolation de Fénice

quand, arrivée à Constantinople, elle ne se repaît que du sou-

venir de Cligès. « Ce mot lui est si doux qu'elle le fait passer

de sa langue à son cœur; elle l'y enferme pour plus de

sûreté .... Elle ne l'en ferait sortir à aucun prix, tant elle craint

qu'on ne le lui vole'. » Mais ce mot a-t-il bien le sens qu'elle

veut lui donner ? c'est ce qu'elle examine en un long mono-
logue (v. 4416-4574), dans lequel « elle oppose et répond' à

elle-même «. Il y a tant de gens qui emploient par simple poli-

tesse cette formule devenue banale : « Je suis tout à vous » ! Et

elle repasse et discute toutes les circonstances qui peuvent lui

foire croire que Cligès l'aime. Ce qu'il y a de sûr, c'est que son

cœur, à elle, est avec lui, et que, s'il sait comme ce cœur le

sert fidèlement ', il ne pourra n'en pas être touché.

l'en H en tressaille et palisse {Clig., v. 5870), et : Oiiinis consuevit amans in

coaniantis aspectu patlescere; In repentina coanianlis lùsione cor contremescit

amantis {Reg. Am., XV et XVI, dans André le Chapelain, De amore, éd.

Trojel, p. 310) ;
— la ou crieiiie s'en dessoivre Ne fait Ainors a renientoivre ;

Oui amer viatit, doter Fesinet (Clig., v. 3899), et : Amorosus semper est timorosus

(Reg. XX). En faisant appel à ceux qui observent fidèlement les « coutumes »

d'Amour et de sa cour, le poète paraît renvoyer au passage d'André où il

est dit qu'une cour de dames et de chevaliers régalas praedictas patefecii

Amoris et eas singnlis amantibus snb régis Amoris inteniiinatione firmiter con-

servandas injunxit (p. 312).

1. Le poète retourne cette idée d'une manière recherchée et fatigante.

2. Ce sont des termes techniques de l'argumentation scolastique ; Chré-

tien est fier de les employer et dit encore de Fénice (v. 4409) : Et fait tel

oposicion

.

3. Ici se place un des plus inutiles, disons mieux, des plus absurdes

développements auxquels se soit laissé ailer notre poète ; à propos de son

cœur, qui deviendra le sergent de Cligès et s'efforcera de lui plaire, Fénice
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Cependant Cligès, arrivé en Angleterre, se rend incognito à

un tournoi : il y paraît le premier jour sur un cheval noir

avec des armes noires, le second jour sur un cheval fauve avec

des armes vertes, le troisième jour sur un cheval rouge avec

des armes rouges, le quatrième jour sur un cheval blanc avec

des armes blanches : les trois premiers jours, il disparaît sans

qu'on puisse le retrouver, et chaque fois on juge l'inconnu

supérieur à tous et, les deuxième, troisième et quatrième jours,

supérieur à l'inconnu de la veille. Il fait prisonniers le premier

jour Sagremor, le second jour Lancelot du Lac, le troisième

jour Perceval ; le quatrième jour il livre à son oncle Gauvain

un combat où on ne sait lequel aurait vaincu, quand Arthur

les sépare. — C'est un lieu commun des romans bretons que le

héros triomphe ainsi des plus célèbres chevaliers de la Table

Ronde et livre à Gauvain un combat indécis. Quant à l'appa-

rition du héros, aux trois journées successives d'un tournoi,

sur trois chevaux et sous trois armures de couleurs différentes,

c'est la transformation chevaleresque du thème d'un conte très

ancien et très répandu : Cligès est peut-être le premier des

romans français connus de nous où il se rencontre, mais n'en

présente néanmoins qu'une variante très effacée et très altérée
;

nous le trouvons dans d'autres romans sous une forme bien

plus complète et plus primitive, et Chrétien n'a certainement

fait que l'emprunter à une source que nous ne pouvons déter-

miner'. — Cligès se fait enfin connaître à son oncle Gauvain

critique en trente-quatre vers la conduite des serviteurs qui flattent leur

maître devant lui et en disent du mal par derrière.

I . Dans le poème anglais de Sir Goxvther le héros remporte la victoire,

dans un combat, sur des chevaux successivement noir, rouge et blanc (l'ordre

des couleurs, qui est primitivement rouge, blanc, noir, a été changé, dans

ce conte pieux, par une raison mystique) et avec des armures afférentes : Sir

Gmvther repose sur un lai breton parallèle à la source de Robert le Diable (dans

ce dernier il n'est resté que le cheval et l'armure blanche) ; ce lai était proba-

blement plus ancien que Cligès. Nous retrouvons le motif, plus ou moins

altéré, dans Ipomédon, dans le Lancelot en prose, dans le poème de Richard

Cœur de Lion, dans Sone de Nansai. Cette forme chevaleresque du thème a

pénétré dans des contes populaires lorrains, tyroliens, allemands, hon-
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et à son grand-oncle Arthur, qui lui font fête. Il va pendant

quelque temps courir les tournois en Bretagne, en Normandie

et en France ; mais l'amour le ramène bientôt à Constantinople.

Fénice et lui, quand ils se revoient, ont peine à ne pas se jeter

dans les bras Tun de l'autre
;
quant à Alis, il accueille son neveu

avec grande joie et le fait, sauf la couronne, maître de tout ce

qui lui appartient.

Un jour que Cligès est venu voir l'impératrice dans sa

chambre, où ils sont seuls, ils ont enfin l'entretien décisif remis

depuis si longtemps. C'est un des bons morceaux du poème'.

Fénice demande à Cligès si, en Bretagne, il n'a pas aimé. « Oui,

dit-il, j'ai aimé, mais rien du pays. Mon corps, en Bretagne,

était sans cœur, comme une écorce sans bois. Mon cœur vous

avait suivie ; il était resté en Grèce, où je suis revenu le cher-

cher ; mais je ne puis ni ne veux le rappeler à moi. Mais vous,

comment vous trouvez-vous ici ? Le pays vous plaît-il ? Je n'ose

vous demander autre chose. — Il ne m'a pas plu jusqu'à pré-

sent ; mais maintenant j'y trouve une plaisance et une joie que

je ne saurais dire. Moi aussi, j'ai vécu sans cœur ; car, bien

que je ne sois pas allée en Bretagne, mon cœur y a été longtemps.

— Dame, quand donc votre cœur y a-t-il été ? Est-ce quand

j'y étais ? — Oui, sans que vous l'ayez su ; il y a été tant que

grois et même arabes ; mais ce n'en est évidemment pas la forme pre-

mière : d'autres contes, — bretons, allemands, avares, — la remplacent par

des exploits d'un caractère plus primitif. Dans tous les contes (et dans Ipo-

mc'don et Sir Goivlber) le héros qui s'est caché sous un déguisement et qu'on

ne soupçonne pas être le même que le vainqueur des trois jours, entend

chaque soir le récit des exploits de l'inconnu-et feint de n'y rien comprendre
;

dans plusieurs (et dans Ipoiiiédon) il est blessé à l'une des journées et explique

sa blessure d'une façon ou d'une autre ; dans tous (et dans Sir Gowther) il a

reçu ses chevaux et ses armes d'une façon surnaturelle. Je ne fais ici qu'esquis-

ser dans ses grandes lignes l'histoire de ce thème, que j'aurai prochainement

l'occasion d'étudier en détail [G. Paris n'a pas eu le temps de faire cette

étude] : je veux seulement montrer que le récit de Chrétien n'en est qu'une

des formes les plus altérées.

I. Il n'en est pas moins nécessaire, si l'on veut donner de cet entretien des

deux amants une idée qui ne soit pas trop désavantageuse, de l'abréger sen-

siblement et d'en supprimer plus d'un vers obscur ou trop subtil.
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VOUS y êtes resté, et il en est parti avec vous. — Et je ne l'ai

pas su ! Certes, dame, je lui aurais porté bonne compagnie. —
Et si votre cœur était venu le rejoindre, il aurait été bien

accueilli. — Il y est allé. — Comme le mien au vôtre. — Eh

bien ! ils sont tous deux ici, et le mien vous appartient entière-

ment. — Ami, le mien est aussi à vous, et nous voilà pleine-

ment d'accord. » Là-dessus elle lui raconte comment elle n'a de

« dame » que le nom. « Mon corps, ajoute-t-elle, ne sera

jamais qu'à vous, qui avez mon cœur ; mais il ne sera à vous

que si vous trouvez un moyen de m'enlever à votre oncle '

de façon qu'il ne me trouve jamais et ne puisse en

donner de blâme ni à vous, ni à moi. Pensez-y cette nuit et

dites-moi demain ce que vous aurez trouvé
; j'y penserai de

mon côté et nous verrons quel plan sera le meilleur à exé-

cuter. »

Le lendemain Cligès lui dit : « Ce que je trouve de mieux, c'est

de nous en aller en Bretagne, où on nous recevra avec plus de

joie qu'on ne reçut Elaine à Troie. — Je ne m'en irai pas ainsi

avec vous, répond Fénice, car on parlerait de nous comme
d'Iseut et de Tristan : on ne croirait jamais que je n'aie pas

appartenu à votre oncle. J'ai trouvé un meilleur moyen
;

je me
ferai morte, et commencerai par feindre une maladie. Préparez-

moi un cercueil où je puisse respirer, et pourvoyez-vous d'un

asile où, quand vous m'aurez, la nuit, retirée du tombeau, je

puisse vivre sans que personne, excepté vous, en ait le soupçon.

Vous serez mon maître et mon serviteur
;
je ne verrai au monde

que vous, et, dans le plus pauvre gîte, je me trouverai mieux

que dans ce palais ^. Personne ne pourra dire du mal de moi,

puisqu'on me croira en terre. Pour l'exécution je m'en remets

à Thessala, qui est très sage et en qui j'ai toute confiance. »

Cligès accepte ce projet hardi et promet de s'occuper de ce

qu'elle lui a demandé : il compte pour cela sur son serf Jean.

1. i(. Se apenser ne vos save:^ Coûtent je puisse estre enblee De rostre oncle et

desassemhlee (et non de s'assemblée). »

2. On a vu plus haut (p. 292, n. 2) que Fénice n'écarte cependant pas

l'idée que, Alis venant à mourir, elle pourrait épouser Cligès et régner avec

lui.
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Ce Jean n'a pas son pareil pour taillier et deboissier, c'est-à-dire

faire œuvre à la fois de sculpteur et de charpentier. Cligès le

fait venir et lui dit : « Tu es mon serf
;
je puis te donner ou

te vendre et prendre tout ce que tu as. Si tu voulais m'aider

dans un besoin que j'ai, je t'affranchirais ainsi que les tiens. »

Jean se met avec joie aux ordres de son maître et lui promet le

secret le plus absolu. Quand il sait de quoi il s'agit, non seu-

lement il se charge de ce qui concerne la sépulture, mais il

propose à Cligès de lui montrer « le lieu le plus beau qu'il ait

jamais vu » : c'est l'endroit « où il travaille, peint et taille,

seul et loin des gens ». Il l'emmène hors de la ville, à une

tour qu'il s'était bâtie et dont il lui fait visiter les salles « peintes

à belles images bien enluminées ». Mais la merveille est une

construction souterraine, où on accède par une porte et un esca-

lier dont nul ne pourrait soupçonner l'existence : c'est là que

Fénice pourra vivre en toute sécurité ; il y a de belles chambres,

des voûtes peintes, des bains alimentés par de l'eau chaude,

tout ce qu'il faut pour le séjour d'une dame. Cligès affranchit

Jean et le remercie avec effusion.

Comme ils rentrent en ville, ils entendent partout les lamen-

tations du peuple sur la maladie de l'impératrice. Fénice, en

effet, n'avait pas perdu de temps; elle s'était ouverte de son pro-

jet à Thessala, qui lui avait promis de lui donner un boivre

qui la rendrait pâle, froide et rigide, sans parole, sans haleine

et semblable en tout à une morte ; l'effet de ce breuvage durera

un jour et une nuit, pendant lesquels elle sera complètement

insensible (Ne bien ne mal ne sentira). Aussitôt Fénice s'était

dite fort malade et avait déclaré ne vouloir voir personne, sauf

l'empereur et son neveu. Ce dernier vient en effet un instant

près d'elle et peut lui dire ce qu'il a arrangé avec Jean. L'em-

pereur se désole et appelle les médecins : mais elle refuse

absolument d'en voir aucun : elle n'a de confiance qu'en un
7nire qui, quand il le voudra, la fera vivre ou mourir ; on croit

que c'est Dieu qu'elle veut dire, mais elle n'entend que Cligès,

son vrai Dieu. Elle ne mange ni ne boit et devient pâle et

faible. Au bout de quelques jours, Thessala trouve le moyen
de faire juger par les médecins, qui, exclus de la chambre de la

malade, en sont réduits à l'uroscopie, que l'impératrice mourra
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au plus tard à )ione (trois heures de l'après-midi)'. Un peu

avant cette heure, Thcssala donne à boire à Fénice la poison

préparée : aussitôt celle-ci perd la vue, le mouvement et la

sensibilité ; mais elle conserve la conscience et l'ouïe, et entend

autour d'elle les lamentations de l'empereur et des autres. La

nouvelle de sa mort se répand par la ville, et de toutes parts

ce ne sont que pleurs et invectives contre la Mort ^.

A ce moment arrivaient à Constantinople trois médecins qui

avaient longtemps séjourné à Salerne K Ils s'enquièrent du sujet

de la désolation générale et regrettent d'être arrivés trop tard :

leur art aurait sauvé l'impératrice. Mais quand on leur répond

qu'elle a refusé de voir aucun médecin, « il leur souvient de

Salomon, que sa femme trahit en feignant d'être morte » •+, et

ils soupçonnent Fénice d'en faire autant. Ils se rendent au palais,

où elle est exposée dans sa bière >
; le maistre des trois, en lui

mettant sa main sur la poitrine, sent tout de suite (évidemment

au battement du cœur) qu'elle est vivante (il est bien surpre-

nant que les médecins de la cour n'eussent pas fait déjà cette

constatation). « Cette dame, dit-il à l'empereur, n'est pas morte,

et je consens à être pendu si je ne vous la rends pas pleine de

vie. Laissez-nous seulement seuls avec elle. » C'est ce qui se

1 . Elle trouve dans la ville une femme gravement malade, la visite assi-

dûment, et, le jour où elle la voit moribonde, recueille son urine, qu'elle

donne aux médecins comme étant celle de Fénice. Le poète aurait bien fait

d'appliquer à d'autres circonstances le souci de vraisemblance qu'il montre

ici.

2. Ces reproches à la Mort, accusée d'enlever au monde ce qu'il y a de

meilleur et d'y laisser ce qui ne vaut rien, sont un des lieux communs les

plus habituels, — et les moins heureux, — de la poésie du moyen âge. Il y
aurait un certain intérêt à en chercher l'origine et à en faire l'histoire

.

3. Chrétien s'imaginait évidemment que l'école de Salerne était aussi

réputée en Grèce qu'en Occident.

4. Je reviendrai sur cette allusion, si curieusement placée ici, à une his-

toire qui est la plus célèbre des variantes du thème mis en œuvre dans Cli-

gès [cf. ci-dessous, p. 513-24].

5. Le poète ne s'explique pas clairement sur cette hiere, qui parait bien

être un cercueil, mais dont le haut n'est pas fermé ; Fénice y est étendue

dans un linceul, mais à visage découvert (v. 6071).
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fait. Ils décousent alors le suaire qui enveloppe Fénice et lui

disent : « Dame, nous savons que vous n'êtes pas morte ; fiez-

vous à nous, nous vous aiderons loyalement. » Mais comme
elle ne répond pas, ils la tirent de la bière et la battent cruel-

lement, puis lui adressent des menaces, et de nouveau des

promesses, le tout bien entendu, sans plus de résultat : ils

n'obtiennent d'elle ni un mot, ni un soupir, ni un mouvement.

Ils se procurent alors du feu et du plomb et lui coulent du

plomb fondu dans les paumes des mains ; enfin ils s'apprêtent à

la « rôtir et griller », quand un millier de dames qui, par une

ouverture de la porte, voient ce qu'ils font subir à ce pauvre

corps, brisent la porte, saisissent les trois médecins et les jettent

par les fenêtres dans la cour, où ils se brisent tout le corps : Ain:{

mian^ ne firent nules dames (v. 6050). Thessala cependant, entrée

avec elles, relève Fénice, étendue toute nue auprès du feu,

frotte ses plaies d'un précieux onguent et la rensevelit dans la

bière. — Cette scène atroce et répugnante est en outre, au

jugement de M. Fôrster, « incroyablement naïve » ; ce qu'il y
critique surtout, c'est que, étant donné l'état où le breuvage a

plongé Fénice, il est absurde d'essayer de lui arracher une

parole ; à cela on peut répondre que les médecins ne savent pas

qu'elle a pris ce breuvage, et qu'ils sont sous l'empire du sou-

venir de la femme de Salomon, laquelle, — au moins dans la

version qu'ils connaissaient, — n'avait pas pris de breuvage

et faisait simplement semblant d'être morte '
; mais l'invrai-

semblance est précisément là : comment ces médecins merveil-

leux ne s'aperçoivent-ils pas que Fénice est sous l'empire d'un

stupéfiant et que, pour la faire revenir à la vie complète, il

n'y a nul besoin de la torturer, et il suffirait d'attendre un cer-

tain espace de temps ?

Cligès, quand il apprend ce que les médecins ont fait subir à

Fénice craint qu'ils ne l'aient tuée ou grièvement blessée, et se

désespère. Remarquons ici, que, par une nouvelle et bien sin-

I. A vrai dire, ce souvenir n'aurait pas dû les encourager, puisque la

femme de Salomon avait résisté à l'épreuve du plomb fondu, qu'ils essaient

cependant de nouveau.
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gulière invraisemblance, le poète a voulu que Cligès ne sût

rien du breuvage administré à Fénice, et n'ait, à ce moment
critique, aucun entretien avec Thessala'.

Le lendemain ^, l'empereur demande à Jean de faire pour

l'impératrice un sarcophage ' digne d'elle. Jean répond qu'il en

a un tout prêt, qui dans sa pensée était destiné à un « corps

saint » ; Alis lui dit de le porter dans le cimetière de Saint-

Pierre, hors des murs de la ville, où Fénice a exprimé le désir

d'être enterrée. Jean l'y dépose en effet dans un caveau ; il y
met un lit de plume caché sous des fleurs et du feuillage.

L'enterrement a lieu dès le soir, au milieu du deuil général;

Cligès, toujours rempli d'anxiété, n'attend pour se tuer que

d'être sûr de la mort de Fénice. Jean installe le corps sur le lit

qu'il a préparé dans le sarcophage 4, puis ferme et scelle le

tombeau. La nuit, dans le cimetière fermé, trente chevaliers

1. M. Fôrster (note sur le v. 6223) a été frappé aussi de ce qu'il y a d'in-

vraisemblable dans cette façon de présenter les choses.

2. Il y a encore là une inadvertance du poète : la poison doit garder sa force

vingt-quatre heures (jin jor et tine nuit entière, v. 5265) ; Fénice l'ayant

prise un peu avant none, elle devait retrouver le mouvement et la parole dans

l'après-midi du lendemain ; cependant nous voyons que ce n'est que dans

la nuit qui suit qu'elle revient à elle.

3

.

Tel doit bien être le sens du mot sepouture, car il ne s'agit évidemment

pas d'un tombeau, que Jean n'aurait pu transporter et dresser en un jour. De

plus il est dit expressément (v. 6148, 6206, 6208) que la sepouture est placée

dans une fosse. Il peut paraître singulier qu'on dispose d'avance le sarcophage

dans le caveau, et qu'on y introduise le corps quand il arrive, au lieu de l'y

placer déjà dans le palais ; c'est sans doute que le sarcophage était trop pesant.

Fénice, au v. 5 340, prévoit cette façon d'agir, en demandant à Cligès de faire

faire Et la sepouture et la bière de façon à ce qu'elle ne soit pas étouffée : la bière

est le cercueil plus léger dans lequel on la transportera (cf. ci-dessus, p. 301,

n. 5), la sepouture le sarcophage, plus lourd et plus vaste (Jean peut y dispo-

ser son lit de plume), qui l'attendra au cimetière.

4. Le lit de plume, tout dissimulé qu'il fût, aurait pu être vu par les « ba-

rons » qui se tiennent sur le bord de la fosse et éveiller leurs soupçons ; mais

ils n'y purent rien voir, car 50;// trestuit pasnié cheïi (v. 6153). Voilà une pâmoi-

son en chœur comme on en voit dans les chansons de geste, mais qui fait ici

un effet assez ridicule.
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veillent, à la lueur de dix cierges ; mais, las de leurs émotions,

après avoir soupe, ils s'endorment tous (c'est une circonstance

très heureuse, mais qu'il était difficile de prévoir). Cligès, bien que

tout armé, escalade le mur à l'aide d'un arbre qui pousse à coté, et

ouvre à Jean ; on éteint les lumières, et Jean retire le corps du
tombeau, qu'il referme avec soin. Cligès empone son amie.

Qui rnout est nute et amortee
;

Si racole et baise et enbrace :

Ne set se joie ou duel en face.

Que ne se remne ne muet. (\*. 6210-15.)

Arrivés dans l'appartement souterrain, ils la dessevdissent, et

Cligès. qui ne sait toujours rien du breuvage, se désole en la

voyant inanimée '. Fénice qui entend les lamentations de Cli-

gès, peut enfin jeter un sospir et dire &iblement: « Ami, je ne suis

pas tout à fait morte ; mais il s'en feut de peu. J'ai voulu jouer

avec la Mort, mais elle l'a pris au sérieux. Ce sera merveille si

j'en reviens, car les médecins m'ont grièvement blessée. Pour-

tant, si Thessala était ici, elle pourrait me guérir. » Voilà

encore une étonnante invraisemblance : coomient Thessala,

ne s'est-elle pas arrangée pour recevoir Fénice quand on l'amè-

nera ? — Jean va la chercher, et, avec ses onguents et ses

îaiîuaires, elle fait si bien qu'en moins de quinze jours Fénice

est complètement guérie.

Alors commence pour les amants une vie de bonheur*. Cligès

1. Dans ses plaintes,'outre les iiqaies haintueOes à la. Mort, on teaaape.

une subtile dissertation de Cligès sur sa vie et cefle de Fémoe : la vie de

Cligès était en Fénice, et léâproquement, en sorte que c'est en Eût Q^ês qui

est mort et Fénice qui vit, etc.

2. Pour exprinoer le bonheur de Qigès, Chrétien em|doie une de ces (or-

amies banales et puériles, trop firéqoentes chez nos poètes, mais dont 00
aimeiaît que k « grand maître » se fot absteno, et qoi estîdpanknHêiement

mal placée : S'ar fust Ciigis dus ifAttmark, Ou de Marne <m de Tudde^ Kd
prisast ïl une coule Envers îa jme que U a (v. 6532-6335). Quelle gcmde j<Me

poorraît-ce bien être potir Qigès, presque empeienrde Cnnstantino|fe, d'être

duc d'.\umarie on de Tudèle ?
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va sans cesse à la tour, sous le prétexte d'un autour qu'il y a

mis en mue ', et passe son temps avec celle qu'il aime et qui n'a

avec lui qu'un vouloir. Ils restent ainsi quinze mois; mais, le

printemps revenant, Fénice entend chanter le rossignol et

exprime son désir de revoir le soleil. Jean ouvre une porte

secrète qui donne sur le verger : ce verger est clos « d'un haut

mur qui tient à la tour, si bien qu'on ne peut y entrer sans

monter par-dessus la tour » (v. 6421-6424), en sorte que les

amants peuvent s'y ébattre sans nul danger. On se demande
pourquoi, dans ces conditions, Cligès et Jean ont attendu quinze

mois pour faire prendre l'air à Fénice \ Et à quoi bon même
l'avoir enfermée dans un souterrain si mystérieusement caché,

puisqu'elle est aussi en sécurité dans le verger? Mais nous ver-

rons plus fort tout à l'heure.

Au milieu de la pelouse s'élève un arbre (un poirier, comme
on le voit plus tard), dont les branches artistement plovées

retombent vers la terre et forment un vaste berceau. On y fait

porter un lit, et c'est là que les amants passent leurs plus douces

heures dans un complet abandon. Or, un jour, un jeune che-

valier de Thrace, appelé Bertran ">, voit l'épervier avec lequel

il chassait s'essorer dans le verger sous la tour ; il veut le reprendre

et escalade, sans grande peine, semble-t-il (de même qu'il le

fera au retour), le mur du verger. Ici l'incohérence est vrai-

ment par trop choquante : comment ce 'mur infranchissable

devient-il tout à coup si facile à franchir? On ne peut mettre

plus de négligence et d'étourderie dans la .composition d'un

récit . — Les amants dorment, nus, sur le lit placé sous l'arbre.

Bertran les voit et les reconnaît, bien qu'il ait peine à en croire

ses yeux. A ce moment, une poire tombe de l'arbre et réveille

Fénice, qui voit Bertran. Elle éveille Cligès en lui criant : « Tuez-

le, ou nous sommes perdus ! » Cligès, qui avait près de lui son

1. Les oiseaux de chasse, pendant la période de la mue, exigent des soins

très assidus.

2. M. Fôrster (note sur le v. 6378) fait la même remarque.

3. C'est un nom singulier pour un Grec.

4. Encore ici M. Fôrster (note sur le v. 6421) n'a pu s'empêcher de rele-

ver la contradiction qu'offre le récit de Chrétien.

G. Paris. — Moyen âge. 20
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épée, s'élance vers Bertran ; celui-ci s'enfuit, grimpe sur le mur,

et il l'avait presque passé quand Cligès l'atteint, mais ne peut

que lui couper une jambe au-dessous du genou. Cela n'empêche

pas Bertran, aidé par ses gens qui l'attendaient au dehors, de

monter à cheval et de se présenter à Alis, auquel il raconte son

aventure. L'empereur, suivi de tout le peuple, se rend à la tour;

mais on n'y trouve plus personne : Cligès et Fénice s'étaient

enfuis avec Thessala. Alis s'en prend à Jean, qui, dans un dis-

cours énergique, justifie sa conduite : il était le serf de Cligès

et devait lui obéir ; d'ailleurs Alis, en épousant Fénice, a man-

qué à sa parole et voulu frustrer Cligès de l'empire, qu'il aura

néanmoins; quanta Jean, Alis peut le faire périr, mais il sera

vengé. Et pour exaspérer davantage l'empereur, il lui raconte

l'histoire du breuvage qu'on lui a fait prendre, et lui apprend

qu'il n'a jamais possédé Fénice qu'en songe. Alis, furieux, fait

mettre Jean en prison, et envoie de tous côtés à la recherche

des fugitifs. Mais Thessala les protégeait par son art, et ils

arrivent bientôt en Bretagne. Là, Cligès se plaint à Arthur du

tort que lui a fait son oncle, et Arthur convoque tous ses barons

pour faire la guerre à Alis. On allait s'embarquer quand arrivent

de Grèce des messagers, — Jean en tète, — qui annoncent

qu'Alis est devenu fou de rage quand il a vu qu'on ne retrou-

vait pas les amants, qu'il n'a plus mangé ni bu, et qu'il est mort

forsené. On attend Cligès pour lui remettre l'empire. — Cligès

revient à Constantinople, épouse Fénice et est couronné avec

elle. Ils s'aimèrent toujours, et il ne la soupçonna jamais, ne la

tint pas enfermée, comme ses successeurs ont fait pour leurs

femmes. « Car depuis ce temps il n'y a pas eu d'empereur (en

Grèce) qui n'ait craint que sa femme le trompât comme Fénice

avait trompé Alis, d'abord par le breuvage qu'elle lui fit boire,

puis par l'autre ruse. C'est pour cela qu'à Constantinople

l'impératrice, si noble qu'elle soit, est gardée comme en prison

.. et n'a autour d'elle aucun mâle, s'il n'a été châtré dès son

enfance. »

Tel est le roman de Cligès, que M. Fôrster qualifie de mise en

œuvre « géniale » ' du conte de la « fausse morte » et que je

I. C'est, dit-il dans la grande édition (p. xviu), « die wahrhaft kûnstle-
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considère, au contraire, comme un arrangement assez malha-

bile, où il est aisé de relever des foutes de composition cho-

quantes ^ La transformation même que Chrétien a fait subir au

thème, en appelant la sympathie sur les amants, n'a pas été

effectuée avec beaucoup d'art. Les relations de Cligèsavec Alis '

sont louches : Cligès accepte l'amitié de son oncle, ses faveurs

et ses riches présents '
; il ne proteste pas contre son mariage

et ne vient que longtemps après, quand il a enlevé Fénice,

dénoncer ce mariage à Arthur comme un manquement de foi 'K

rische Bearbcitung eines alten, génial modilîcirten und complicirten kurzen

Stoffes, der mit aller einem Meister zu Gebote stehenden Phantasie ausge-

schmûckt zugleich ein moralpsychologisches Problem vor den Augen der

entzùckter Léser conséquent durchfûhrt. » Dans la préface et les notes de la

présente édition, cet enthousiasme semble notablement rafraîchi.

1 . Je les résume ici pour en montrer le nombre et la gravité (je rappelle

que M. Fôrster en a lui-même signalé plus d'une) : les médecins grecs ne

tâtent pas le corps de Fénice pour voir si le cœur bat encore ;
— les médecins

de Salerne ne s'aperçoivent pas qu'elle est sous l'empire d'un stupéfiant ;
—

Cligès n'est pas mis au courant de l'emploi de ce moyen ;
— tous les barons

grecs tombent pâmés en même temps pour laisser Jean arranger le corps à sa

guise ;
— tous les chevaliers chargés de veiller au cimetière s'endorment ;

—
Thessala n'est pas là pour recevoir Fénice ;

— Fénice reste quinze mois sous

terre, bien que, dès qu'elle exprime le désir de prendre l'air, on déclare la

chose très facile ;
— le mur du verger est infranchissable, et on le franchit

sans aucune peine.

2. Le caractère d'Alis est tracé d'une façon très incertaine, et je ne puis

trouver avec M. Fôrster (grande éd., p. xvii) que « du commencement à la

fin il possède notre complet mépris » : sauf son manque de foi (dû à de

mauvais conseils), il est peint de couleurs très favorables, bon, généreux,

aimant tendrement et sa femme et son neveu ; à la fin seulement, quand il

apprend les tromperies dont il a été victime, il se montre violent et vindicatif.

3. Oiiand Cligès part pour la Bretagne, son oncle lui donne tous les che-

vaux qu'il voudra choisir, et « plus d'un setier d'or et d'argent » (v. 4274

et suiv.)
;
plus tard, comme on l'a vu, il lui abandonne tout ce qu'il a sauf la

couronne (v. 5145 et suiv.). En toute rencontre il lui témoigne la plus sin-

cère affection.

4. Si une idée morale avait vraiment préoccupé le poète, ce qui était indi-

qué, c'était, quand les héros se sont avoué leur mutuel amour, de faire par

Cligès revendiquer le trône et par Fénice demander l'annulation du mariage,

non consenti et non consommé.
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Les sentiments de Fénice, comme je l'ai remarqué plus haut, ne

sont pas non plus sans incohérence : l'amour soudain dont elle se

prend pour un inconnu, uniquement à cause de sa beauté, n'est

pas fort touchant, et ses relations avec son mari, qui n'a aucun

tort envers elle, manquent de loyauté. Le conte de la « fausse

morte » est un des nombreux récits inventés pour illustrer la

malice féminine. Chrétien a voulu s'en servir pour glorifier le

parfait amour : l'idée était acceptable, et il en a parfois tiré un

assez heureux parti '
; mais en somme il aurait pu y mieux

réussir ^ et quant au fond même du conte, l'histoire de la feinte

mort, il l'a, nous l'avons vu, traité avec beaucoup de maladresse

et de négligence.

Ce qui nous reste à examiner, c'est ce qu'est le conte en lui-

même, quelle origine on peut lui supposer, et sous quelle

forme et par quel intermédiaire on peut croire que Chrétien l'a

connu.

Chrétien, au début de son poème, nous assure qu'il en a

puisé le sujet dans un livre appartenant à la célèbre bibliothèque

de l'église Saint-Pierre de Beauvais :

Geste estoire trovons escrite,

Que conter vos vueil et retraire,

En un des livres de l'aumaire

Mon seignor Saint Père a Beauvaiz :

1. Le iiardi stratagème qu'emploie Fénice lui est inspiré par un sentiment

en somme louable, et c'est à peu près le seul moven par lequel elle puisse

satisfaire à la fois son amour, sa délicatesse et son souci de respectahility.

2. Le thème de la jeune fille qui accepte de prendre un breuvage qui la

fera passer pour morte afin d'échapper à un mariage odieux et rejoindre celui

qu'elle veut épouser (Roméo et Juliette) a, au fond, un caractère tout autre que

celui de la « fausse morte », mais il lui ressemble par le motif principal et

s'est parfois confondu avec lui (j'en reparlerai par la suite). Chrétien aurait

pu construire son roman sur cette donnée, sans v introduire l'adultère.
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De la fu H contes estraiz

Dont cest romanz fist Crestiiens.

Li livres est moût anciiens

Qui tesmoignc l'estoire a voire :

Por ce fait ele miauz a croire.

Suit l'éloge des livres, par lesquels seuls nous avons la con-

naissance du passé (voir ci-dessus, p. 269). On ne voit aucune

raison de refuser créance à cette assertion du poète. Ce qu'il

avait lu dans le livre de Beauvais, — le route dont il a fait son

roman:^, — c'était sans doute seulement l'histoire de la feinte

morte. On peut croire qu'un clerc attaché à l'église de Saint-

Pierre, qui avait fait le pèlerinage d'Orient, l'avait entendue à

Constantinople (ou, sans être allé en Orient, l'avait recueillie

de la bouche d'un pèlerin), et l'avait résumée en latin \ Les

« Francs «, si nombreux, qui visitaient Constantinople étaient

frappés de certains traits de mœurs, comme l'eunuchisme et la

claustration des femmes, et ils les expliquaient ou on les leur

expliquait par des contes comme le nôtre, courants dans la tra-

dition orale ou littéraire des Grecs -
. Il est donc très probable

que la source de Chrétien mettait déjà la scène à Constanti-

nople, et qu'il s'y agissait d'un empereur et de sa femme ', Les

1. Comparez le résumé latin, dû à un clerc normand du xiii^ siècle, -de

l'histoire, recueillie à Aix-la-Chapelle, de l'amour de Charlemagne pour une

femme morte (Journal des Savants, 1896, p. 729 [art. de G. Paris sur

A. Pauls, Der Ring âer Fastrada ; cf. pp. 17 et 21 du tirage à part : L'Anneau

de la morte]). — Il y a sans doute un indice de l'intervention du clerc de

Saint-Pierre dans le nom de Saint-Pierre donné à l'église dont le cimetière

reçoit le corps de Fénice : il y avait à Constantinople un » oratoire » de Saint-

Pierre et une église dédiés aux saints Pierre et Paul ; mais il n'y avait pas

d'église de Saint-Pierre située hors des murs comme celle de notre roman.

2. Le conte, également byzantin, dont Gautier d'Arras a tiré la seconde

partie de son Erack (pour la première, byzantine aussi d'origine, voir ci-des-

sous, p. 317, n. 2) est une autre illustration de ces mœurs orientales. Au
reste, ces deux histoires montrent plutôt la vanité des précautions prises

contre les femmes : ni la clôture, ni les eunuques n'auraient empêché la fuite

de Fénice, et si Athanaïs, dans Eracle, est infidèle à son mari, c'est précisé-

ment, dit le roman, parce qu'il l'a enfermée.

3

.

Je ne comprends pas le raisonnement qu e fait M . Foerster (p. xviii). Après
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noms des trois personnages, Alis, Fénice, Cligès, se trouvaient-

ils déjà dans cette source? C'est ce qu'il est difficile de décider :

pour le nom de Cligès ', la question est mêlée à une autre, plus

intéressante, qui touche au fond même du récit.

Le conte de Beauvais, comme toutes les variantes que nous

connaissons, présentait certainement sous un jour odieux la

femme qui feint d'être morte pour se faire enlever par son

amant : c'est Chrétien qui, — voulant écrire un nouveau Tris-

tan, favorable, comme l'ancien, aux amants contre le mari, —
s'est avisé de transformer l'esprit du conte en portant la sym-

pathie sur la femme. Mais l'amant, dans la source du poète

français, était-il déjà le neveu du mari ? ou Chrétien a-t-il

introduit cette parenté pour mieux rapprocher Cligès de Tris-

tan ? La solution de cette question dépend de la façon dont on

concevra le rapport du poème de Chrétien avec le récit qu'on

trouve dans le roman de Marques de Rome. Ce roman, imité du

fameux roman des Sept Sages, met en scène une impératrice qui,

avoir dit qu'il y a deux possibilités pour le rapport de Chrétien avec sa

source, la première qu'il y ait déjà trouvé « le costume byzantin », la seconde

qu'il l'ait introduit de son chef, et que la seconde ne peut être admise que si

l'on a pour cela une raison particulière, il ajoute : « Or c'est bien le cas. » Et

il cite le récit de Marques de Rome, qu'il regarde comme un dérivé parallèle

de la source de Chrétien. Mais ce récit, précisément, met la scène à Constan-

tinople et fait du mari un empereur grec : le « costume byzantin » était donc

dans la source commune.

I . Les noms de Fénice et de Tljessala paraissent inventes par Chrétien (voir

ci-dessus, p. 286-7) !
^^^^'^ à'Alis, qu'on a rapproché d'Alexis, rappelle le

Lais d'Eracle. Le nom de la mère de Cligès et d'Alis, Tantalis, est pris à

Ovide (il désigne en réalité toute descendante de Tantale) ; le nom de Jehan

peut être grec, mais celui de Bertran, comme je l'ai déjà remarqué, est bien

singulièrement donné à un écuyer de Thrace. Les noms des douze compa-

gnons d'Alexandre, Acorionde, Calcedor, Coniix, Ferolin, Francagel, IJcoridès,

Nahiiual, Neri'^lis, Xeriiis, Paniienidcs, Pinahel, Torin, sont étranges. La plu-

part n'ont pas une tournure grecque. Ils proviennent ou de l'invention pure

ou de réminiscences (Pannenidcs, Pinahel) du poète. En tout cas, comme ils

sont propres à la première partie du poème et n'étaient certainement pas dans

la source de Chrétien, ils ne peuvent rien prouver pour ni contre l'origine

bvzantine du roman.
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voulant perdre un innocent, raconte à son mari des histoires

destinées à le mettre en garde contre les trahisons de ceux à qui

on se fie le plus, tandis que les sages en racontent d'autres qui

mettent en lumière la perfidie des femmes. La onzième histoire,

contée par l'impératrice, est ainsi conçue :

Et tôt ausi corne Cligès fist tort a son oncle de sa femme vos a fet Marques

de vostre fille. — Dame, dist li empereres, quel tort fist Cligès a son oncle

de sa femme? Dites le nos. —• Sire, volentiers.

Il ot un empereor en Costantinoble qui ot un neveu qui avoit non Cligès
;

et tant que li empereres prist fcme bêle et gente et avenant ; et tant que Cli-

gès ama la feme son oncle et ele lui, ne onques n'i esgarderent reson ne

lignage, ainz fesoit sa volonté li uns de l'autre. Encore ne lor fu pas avis que

ce fust asez, s'il n'estoient ensemble et joret nuit ; si s'apenserent d'une grant

merveille : que la feme se fist morte ; et por ce que l'en dotoit que ele ne se

fainsist, fist li empereres fondre plonc et verser li es paumes, mes onques de

ce ne fist semblant la dame que ele fust se morte non ; a tant la porta l'en

enfoïr. Or li ot fet fere Cligès un tel sarqueuil que ele i pooit avoir s'alaine

tôt a délivre, ne la terre n'avoit pooir de li compresser. Einsi fu la dame

trusqu'a la nuit. Or ot dit Cligès son covine a un sien ami en cui il se fioit

moût, [et] avoit cil amis bêle meson hors de Costantinoble, et moût i avoit

bel vergier entor et bien clos ; et quant ce vint a la nuit oscure, Cligès et cil

qui ses amis estoit vindrent a la fosse ou la dame estoit enfoïe, et la des-

foïrent, et l'en menèrent en celé meson qui dehors Costantinoble estoit. Et

fu la dame ensi chiés l'ami Cligès moût lonc tens, et avoit laienz Cligès son

aler et son venir.

Ores, sire empereres, dist l'empereris, Cligès servi il bien son oncle quant

li fist tel tort de sa feme? — Certes, dist li empereres, nenil, ainz li fist tort

en deus manières, car il estoit ses sires et ses oncles. •

On peut ou considérer ce récit comme provenant du poème
de Chrétien, — c'est ce qu'avait fait Alton, l'éditeur de Marques,

et ce qu'a fait tout récemment M. J. Mettrop ', — ou au con-

traire le regarder comme indépendant et comme représentant

à peu près le conte que Chrétien avait trouvé dans le livre de

Beauvais. C'est cette dernière opinion qui est celle de M. Foer-

ster : « Quelqu'un, dit-il (p. xix), aurait-il pu extraire si exac-

tement du roman de Chrétien la fable essentielle? Aurait-il pu

I. Roniania, t. XXXI, p. 422.
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éliminer tant de traits qui sont liés inséparablement ' au sujet

et qui motivent l'action ? Même les trois médecins de Salerne ?

Et aurait-il également omis la découverte de la ruse? Plus déci-

sives encore que les omissions inexpliquées sont des différences

importantes dans le récit. L'esclave Jean devient un ami ^, la

tour nierveilleuse une maison ordinaire; plus encore, c'est l'em-

pereur lui-même qui ordonne l'épreuve avec le plomb fondu.

Mais ce qui pèse plus que tout cela, c'est une différence fonda-

mentale : le couple amoureux pratique déjà l'adultère avant

la mort simulée de la femme. Or tout notre roman repose

précisément sur la continence des amants :• c'est sur cette

donnée qu'il est construit, par opposition à l'amour adultère de

Tristan. Dans Marques, la situation est au contraire tout cà fait

celle de Tristan. Ce trait suffit à nous faire juger la version de

Marques comme plus primitive : le livre de Chrétien n'aura

alors pas contenu beaucoup plus que ce conte XI de Marques

de Rome. »

L'argument donné par M. Foerster connue à lui seul décisif

ne l'est peut-être pas autant qu'il le pense : on peut répondre

avec M. Mettrop que l'auteur de Marques, mettant son conte

dans la bouche de l'impératrice, devait aggraver autant que pos-

sible l'odieux du rôle de Cligès; en ce qui concerne les omis-

sions, on peut dire aussi, avec le critique néerlandais, que cet

auteur, dont les récits sont d'ailleurs toujours secs et décharnés,

devait éliminer tout ce qui n'était pas essentiel au dessein de la

narratrice : persuader l'empereur du danger qu'il y a à se fier à

teux dont on se croit le plus sûr. Je pense néanmoins que c'est

l'opinion de M. Foerster qui est la vraie. En effet, dans les

traits essentiels où le récit de Marques diffère du roman de Chré-

tien, il est d'accord avec les autres représentants du conte : l'im-

pératrice ne prend pas de stupéfiant, mais fait seulement sem-
blant d'être morte ; les épreuves qu'on lui fait subir se réduisent

1. Le mot est un peu excessif, puisque nous voyons le récit subsister sans

ces traits dans Marques.

2. On peut ajouter que cet ami ne paraît nullement initié à la fitbrication

du sarqueuil.
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à une seule, le plomb tondu versé dans les mains, et c'est l'em-

pereur qui l'ordonne'. Il serait par trop surprenant que l'au-

teur de Marques, par simple élimination, eût retrouvé précisé-

ment dans ces trois traits capitaux la forme originaire dont

Chrétien s'était écarté.

Je pense donc que le conte de Marques nous donne une idée

assez exacte du récit latin contenu dans le livre de Beauvais,

récit où par conséquent l'amant s'appelait déjà Cligès ^ et était

le neveu de l'empereur '. C'était une version assez altérée du

thème de la feinte morte : dans toutes les autres (voir cepen-

dant quelques réserves faites plus loin), la simulation de la

mort a pour but et pour résultat de permettre \ l'amant d'em-

mener au loin la femme qu'il veut posséder; ici cette ruse péril-

leuse parait peu utile à des amants qui se possèdent déjà. En
outre, l'histoire, telle qu'elle est dans Marques, est incomplète;

toutefois, les mots « ainsi la dame fut chez l'ami de Cligès long-

temps » nous indiquent que les amants finirent par être décou-

verts. C'était probablement leur châtiment qui faisait le dénoue-

ment du récit.

Une histoire analogue, où le mari n'était autre que Salomon,

circulait en France au temps de Chrétien de Troies ; il la con-

naissait sous cette forme en même temps que sous celle où il

s'agissait d'un empereur grec et de son neveu : les médecins de

Salerne, quand on leur dit que Fénice n'a pas voulu se laisser

voir par leurs confrères de Constantinople, soupçonnent qu'elle

pourrait bien feindre la mort comme la femme de Salomon :

1. Chrétien a voulu (voir ci-dessus, p. 307, n. 2) montrer Alis rempli de

confiance en sa femme, et il a imaginé l'intervention peu heureuse des méde-

cins de Salerne, avec l'exagération des tortures que subit l'impératrice. Le

stupéfiant (avec le rôle de Thessala) est probablement aussi de son invention

(voir plus loin).

2. Il ne serait pourtant pas impossible que l'auteur de Marques, qui écri-

vait au xiiie siècle, eût connu aussi le poème de Chrétien et lui eût emprunté

le nom du héros. — On ne sait que faire de la première partie de ce nom
bizarre, dont la terminaison en es a seule un air grec.

3. On peut croire que c'est précisément cette circonstance qui a frappé

Chrétien et lui a suggéré le rapprochement avec Tristan.
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Lors lor sovint de Salemoii,

Que sa famé tant le haï

Qu'en guise de mort le traï :

Espoir autel a ceste fait '.

On a d'autres témoignages, à peu près contemporains, de

la diffusion en France de cette légende de Salomon. Dans la

chanson d'ÉIie de Saint-Gilles, Élie, repoussant les avances de la

belle Rosamonde, lui dit brutalement :

Ne sui pas a aprendre !

Salemon si prist feme, dont sovent me ramenbre :

Quatre jors se fist morte en son palais meesme,

Que onques ne crola ne puing ne pié ne menbre ^
;

Puis en fist uns vasaus toute sa consienche.

Par le foi que vos doi, foie cose est de feme !

Certes, com plus le garde, donques le pert on senpre (v. 1 792 sq . ).

D'autres mentions de Salomon comme mari trompé se

trouvent dans le très ancien roman des Sept Sages de Rome

(v. 426), dans Amadas et Idoine (v. 5877), et dans un poème
anglo-normand du xiii^ siècle \ mais elles sont fort vagues.

Dans le Blasnie des femmes, poème satirique du xiii'' siècle, il y
a un trait plus précis -*.

N'est pas sage qui femme croit,

Morte ou vive, qui qu'ele soit
;

Car li sages rois Salemon,

Qui de sen out si grant renon

Que plus sages de lui ne fut

Fu par sa femme deceû 5

.

1 . Cela aurait dû les empêcher d'essayer sur Fénice précisément l'épreuve

à laquelle la femme de Salomon avait si bien résisté.

2. Le trait du plomb fondu versé dans la main de la prétendue morte est

omis ici ; mais il figurait certainement dans la source du poète.

5. Bulletin de la Société des anciens textes français, t. XIII, p. 98.

4. Voir Rotnania, t. IX, p. 436-7 [G. Paris, La femme de Salomon].

5. Ce passage a passé, abrégé, dans le livre de Modits et Racio (voir Roma-

via, l. c). — Dans le poème lombard des ProverUa que dicunttir de natura
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Ces diverses allusions nous laissent ignorer quel était le

dénouement de l'histoire. Il en est de même en ce qui concerne

une version perdue où l'ancien conte sur Salomon était, comme
dans Cligês, attribué à un autre personnage et placé dans un

autre cadre de temps et de lieu. Nous ne la connaissons que

par le résumé, malheureusement trop bref, qu'en a donné au

XV* siècle Martin Le Franc, dans le Champion des Dames. L'ad-

versaire des femmes cite cet exemple avec d'autres en preuve

du peu de confiance que mérite une femme :

Bien est vray, quant on luy complaît,

Jusqu'à la mort voeult souztenir,

Voire aprez la mort, et le ' fait

Pour sa luxure parfournir.

De ce or me fait souvenir

La femme du conte Raymon :

En mémoire la doibs tenir
;

Parler n'en ' orras en sermon.

Morte se fist, qu'on l'enterrast,

Adfin que cil que trop amoit

A la minuit la desterrast
;

Mais le conte Raymon avoit

Regret a elle, et ne pouoit

Croire que du tout fust outrée,

Ains toudis en Dieu se fioit

Qu'elle seroit ravigoree.

Donc que fist ? Quant ne poux n'alaine

Y senti, et fust s plus certain

fe))iiiianiin on trouve ces vers (Zeitschrift fur romaniscbe Philologie, t. IX,

p. 299) : En prima començaa Eva enganà Adamo, Corne fe a Salamon la rnuier

sot un ranio. Que veut dire « sous une branche » ? Aurait-on attribué à la

femme de Salomon le tour cynique dont La Fontaine a fait le sujet de son

Poirier oichantè ?

1. Les manuscrits ont elle.

2. Mss. nien = m\ni ; c'est une fiiute. Le sens est : :< Elle n'avait rien

d'une sainte. »

3. Mss. /;// ; mais il faut/;/5/ : « et pour qu'il fût... ».
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due l'espérance y estoit vaine,

Plonc boullant lui mit en la main :

La morte ne le senty grain
;

Sv vescut elle aprez loncs jours

Et fist beaucoup de menu fain ',

Il n'est mal que n'endure Amours.

Tant souffrit elle que pour morte

L'on la juge, et que le bon sire

En son enterrement dœul porte,

Offrande et chandelle de cire.

Ho ! la farse ! esse bien pour rire ?

Celé nuit propre l'emmena,

A gens de bien l'ay ouy dire,

Celluy pour lequel foursena '.

Dans toutes ces variantes, il s'agit de simulation et non de

breuvage, et telle était certainement la forme primitive du récit;

car il a pour objet de montrer l'étonnante force de volonté que

peut déployer une femme pour contenter sa passion, et ce trait

disparaît si la prétendue morte est sous l'empire d'un narco-

tique. Chrétien, étant donnée la transformation qu'il a fait subir

à l'esprit du conte, a pu sans grand inconvénient ajouter le

breuvage stupéfiant >, mais dans les autres versions où ce motif

a été introduit il gâte l'histoire ; il l'a cependant été, — et cela

1. Je n'ai pas rencontré ailleurs cette expression faiie du iiieini fain, qui

paraît ici simplement signifier « vivre »

.

2. J'ai déjà imprimé ce passage, d'après le manuscrit B. N. fr. 12476,

dans la Romania (t. XVI, p. 403); M. Piaget, qui prépare depuis longtemps

une édition du Champion des Dames, a bien voulu m'informer que les autres

manuscrits n'offrent pas de variantes notables. — Le nom de Raymoi donné

au mari, — qui n'est plus un roi, mais est devenu un simple comte, — ferait

croire que la version qu'a résumée Martin Le Franc était provençale, ou du

moins mettait la scène à la cour d'un seigneur du Midi ; mais je n'ai pas trouvé

plus de trace de cette version au midi de la France qu'au nord.

3. On a vu, toutefois, que la confusion des deux motifs, la simulation et

le breuvage, a rendu chez lui gauche et contradictoire la scène des épreuves

(ci-dessus, p. 302).
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se comprend, — plus d'une fois, et dans des formes très

anciennes et très importantes '.

En regard de ces versions françaises, la légende de la femme
de Salomon se retrouve dans des versions slaves et allemandes

étroitement apparentées, qui remontent certainement à un
roman, sans doute à un poème, byzantin perdu ^. Ce qui carac-

térise ce poème, — conservé en général plus fidèlement dans

les dérivés slaves que dans les dérivés allemands, — c'est qu'il

comprend une seconde partie : le mari (Salomon) > se met à

la recherche de sa femme, est trahi par elle et livré au roi

étranger qui l'avait enlevée ; mais il échappe à la mort qu'on

1. Ce motif du narcotique appartient à un autre cycle de récits, celui qui

nous montre une jeune fille se faisant passer pour morte et enterrer afin

d'échapper à un mariage odieux. On le trouve déjà dans le roman grecd'i/a-

brocomès et Anthia (voir Rohde, Der griechische Roman, 2« éd., p. 415 ; seu-

lement ici l'héroïne croit boire un poison mortel, et celui qu'elle aime n'est

pas au courant), et il forme, avec le thème de Pyrame et Thisbé, un des élé-

ments du conte de Ro?iieo et Juliette (Masuccio, Luigi da Porta, Bandello). Il

reparaît dans une série de chants populaires (voir le n" 96 des English and

Scottish Ballads de Child et le commentaire du savant éditeur), dans plusieurs

desquels s'est introduit le trait, emprunté à notre cycle, du plomb (ou de l'or)

fondu dont on perce les mains de la prétendue morte.

2. Le conte qui a servi de base à la première partie de Y Eracle de Gautier

d'Arras se retrouve de même dans des versions slaves et allemandes ; mais

pour celui-là nous avons un poème grec (seulement, il est vrai, du xv^ siècle),

le Ptocholéon. Dans les deux cas, les versions slaves, — qui remontent à un

intermédiaire bulgare perdu (voir yirc/;w//i/' slavische Philologie, t. I, p. 109),

— indiquent avec certitude un original grec. On trouvera toute la « littérature »

du sujet, due surtout à M. Vesselofskv en Russie et à M. Vogt en Allemagne,

dans l'excellente notice mise par Child en tête du n" 266 de ses English and

Scottish Ballads.

5. Dans les bylines russes et dans les poèmes allemands, ce Salomon n'est

pas le Salomon biblique, mais un roi chrétien régnant à Jérusalem. Cet accord

rend probable qu'il en était déjà ainsi dans le poème byzantin ; toutefois dans

les bylines russes elles-mêmes il y a de nombreuses traces de la forme primi-

tive (ainsi Salomon est donné comme fils de David, il a pouvoir sur des

génies ou êtres fantastiques, etc.) ; les contes populaires slaves attribuent

formellement l'aventure au grand Salomon.
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lui préparait et tire Je la perfide épouse et de son complice une

éclatante vengeance. Je donnerai une idée de ces deux groupes

de versions.

I. Versions slaves. — Ce sont des byJines ' russes ou des récits

en prose provenant de hyJUies, un conte petit-russien, un conte

serbe. Le conte petit-russien a seul conservé la forme première,

où la femme fait simplement la morte; dans les autres variantes,

elle prend, — soit volontairement, soit à son insu, — un breu-

vage ou une herbe qui lui donne l'apparence de la mort. Salo-

mon, qui a des doutes, fait verser de l'or fondu dans la main ou

dans les mains ^ de la prétendue morte ; mais elle ne donne

aucun signe de vie. Les émissaires de (Por) Pharaon la tirent

du sépulcre et la conduisent chez leur maître. Plus tard, un

émissaire envoyé par Salomon k sa recherche la reconnaît à sa

main percée (ou à ses mains percées)^. Salomon, déguisé, se

1. On sait qu'on appelle ainsi les vieilles chansons épiques composées

jadis dans la Russie méridionale et recueillies de nos jours dans la bouche

des paysans de la Russie du nord.

2. Cette variante se retrouve dans les versions françaises : Marques a es

paumes, Martin Le Franc oi la main. Dans le conte petit-russien, cette épreuve

est un peu modifiée : on perce d'un fer rouge les mains de la fausse morte
;

dans le conte serbe, l'altération est plus grande encore : on lui coupe un

doigt. Dans une variante russe tout cet épisode a même disparu : un magi-

cien, envoyé par Kitovras, frère de Salomon, qui, par suite d'une confusion

(ce Kitovras, dont le nom répond au grec KîVraupo;, n'est, en réalité, à sa

place que comme représentant le démon Asmodée dans un autre conte sur

Salomon dont je parlerai plus loin), a remplacé Pharaon, répand sur toute la

cour de Salomon comme sur la reine un sommeil à la faveur duquel il l'en-

lève. Dans une autre variante, le changement est plus grand encore : le roi

étranger fait enlever la femme de Salomon par des envoyés qui l'attirent sur

un vaisseau (une trace de l'ancienne forme subsiste dans le fait qu'elle s'y

endort). — Dans les chansons Scandinaves dont il sera parlé plus loin, il sub-

siste un autre vestige de l'ancienne légende : avant la mort apparente (dont

ici la femme n'est pas complice) le roi avait marqué la main de sa femme

d'une croix d'or, qui lui sert plus tard à la reconnaître.

3. Il s'était équipé en colporteur et vendait surtout de beaux gants : c'est

en les essayant que la reine, — comme il s'y attendait, — laisse voir ses mains

percées.
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présente à elle et se fait reconnaître : elle l'accueille bien ', le

fait cacher soit dans un coffre, soit dans une chambre, soit sous

le seuil de la porte ^; mais, quand elle le tient enfermé, elle le

livre à son nouveau mari. Celui-ci, malgré les avertissements

qu'elle lui donne, se laisse aller à s'entretenir avec son prison-

nier. Il lui demande ce qu'il ferait de lui s'il l'avait eu en son

pouvoir : Salomon répond qu'il le ferait pendre à un haut

gibet, digne d'un roi, et qu'il lui permettrait, suivant l'usage

de son pays, de sonner trois fois son cor avant de mourir. C'est

le traitement que Pharaon accorde à son rival; mais Salomon

avait aposté non loin de là trois armées, qui arrivent successi-

vement aux trois appels du cor (la première est noire, la seconde

blanche, la troisième rouge 3) et le délivrent: Phnraon est pendu

au gibet; la femme coupable est également mise à mort *.

IL Versions alkiiiandcs. — Nous possédons sur ce sujet deux

poèmes allemands du xiV siècle : A (court poème en vers plats

ajouté à une rédaction des dialogues de Salomon avec Morolf)

et B (poème strophique beaucoup plus long). Ils remontent à

un poème plus ancien. Salomon y est aidé, dans la recherche

qu'il fait de sa femme, par le subtil Morolf ^. Les incidents

1. Tel est le récit dans les contes serbe et petit-russien ; dans les hylines,

la femme déclare tout de suite à Salomon qu'elle va le livrer à la mort.

2. Ce trait reparaît dans les versions romanes de la seconde partie dont il

sera parlé plus loin. La femme infidèle se plaît à s'asseoir sur le coffre où elle

tient le grand Salomon, et à l'insulter par des railleries obscènes
;
parfois

même, — et c'est là sans doute un trait ancien, — elle porte le cynisme jus-

qu'à se livrer sur le coffre aux plaisirs de l'amour avec son nouvel époux.

3. Ces armées successivement de trois couleurs sont une variante de l'an-

cien thème que j'ai eu l'occasion d'indiquer ci-dessus (p. 297). — Dans une

variante, — qui paraît appuyée par des versions non slaves, — les guerriers

qui secourent Salomon sont des êtres plus ou moins surnaturels.

4. Les récits russes ont passé dans des ballades Scandinaves (suédoises,

danoises, norvégiennes), mais assez altérés (cf. ci-dessus, p. 318, n. 2): la

femme est ici enlevée malgré elle, et, quand son mari la retrouve, elle le suit

de bon gré.

5. Ce nom, qui se trouve dans les deux poèmes allemands, est une altéra-
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ressemblent de près à ceux de la forme slave. La reine reçoit

de (Fore) Pharaon une herbe qui l'endort et lui donne l'appa-

rence de la mort. Morolf, soupçonnant la ruse, lui verse, mais

en vain, de l'or fondu dans le creux de la main. Plus tard il

parcourt le monde pour la retrouver, et la reconnaît à sa main

percée '. Salomon vient la chercher, manque périr par sa trahi-

son % et échappe à la mort comme dans la version slave ', la

femme perfide et son complice sont punis 4,

La deuxième partie du récit byzantin (slavo-allemand) se

retrouve isolément, attribuée à divers personnages, dans plu-

sieurs littératures européennes ^ : en France, dans le roman du

Bâtard de Bouillon, branche d'un immense poème cyclique du

XIV*-' siècle sur les croisades ^
; en Portugal, dans une curieuse

légende remontant au moins au xiii*^ siècle, dont on a diverses

tion du nom de Marcolf, liéros de récits fort anciens qui le mettent en rap-

port avec Salomon. Dans B seulement, Morolf est le frère de Salomon, ce

qui paraît un trait ancien (cf. Vogt, p. lv), mais il n'a pas pris par surcroît,

comme Kitovras dans certaines hyliiies, le rôle de ravisseur.

1. On remarque dans B une évidente altération, — d'un caractère d'ailleurs

bien populaire, — du motif, conservé en russe, dont j'ai parlé plus haut :

Morolf remarque que la femme de Fore a toujours les mains gantées; il ttouve

moyen de lui faire lever la main percée contre le soleil et voit un rayon pas-

ser à travers la paume. Cet incident est d'ailleurs ici inutile, Morolf connais-

sant déjà fort bien la reine.

2. Dans les poèmes allemands, comme dans les versions russes, la reine

déclare dès l'abord à Salomon qu'elle va le livrer à son mari. Cette forme du

récit paraît donc remonter à la source commune ; mais la forme des versions

occidentales, où la reine feint d'accueillir son époux avec joie et le cache soi-

disant pour le mettre en sûreté, est sans doute plus authentique.

3. Dans B, c'est une armée d'anges qui vient à son secours (cf. ci-dessous,

p. 523, n. i).

4. Encore ici, il y a certains traits qui rapprochent les poèmes allemands

des bylines.

5. Sans parler du poème allemand de Rother, où le motif est très altéré.

6. Sur ce poème cyclique, \o\t Journal des Savants, 1893, p. 288 [art. de

G. Paris sur la Légende de Saladin].
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formes et dont le héros est le roi de Léon R;imiro II (i"95o) '

;

en Ecosse, sous une forme très altérée, dans la ballade de John
Thompson -. — Dans \q Sakvnon et MorolfB, dans une légende

polonaise et ailleurs, cette seconde partie s'est combinée avec

un autre thème qu'on désigne souvent par le nom de « cycle

de Raso » ', où un mari, dont la femme a été enlevée, et qui

l'a rejointe, est également trahi par elle et menacé de mort,

et la tue ainsi que le ravisseur, toutefois dans d'autres condi-

tions et sans l'épisode de l'exécution imminente et de l'appel

du cor +.

Ainsi le sujet du roman byzantin, qui est reproduit intégra-

lement dans les versions slaves et allemandes, se présente dans

d'autres littératures, surtout romanes, réduit tantôt à la pre-

mière, tantôt à la seconde des deux parties dont il se compose.

Cependant les deux parties du récit sont, dans ce roman, très

ingénieusement liées par le trait de la main percée, qui, dans

la première partie, sert à éprouver la force de volonté de la

femme et, dans la seconde, sert à la faire reconnaître. Les ver-

sions slaves et allemandes s'accordent d'ailleurs à appeler le mari

trompé, puis vengé, Salomon, comme le conte connu au

xn" siècle par Chrétien et par l'auteur à'Élie de Saint-Gilles; il

faut admettre que le récit byzantin contenait bien les deux par-

ties et rapportait l'histoire à Salomon. Mais cela n'empêche pas

que la seconde partie, qui touche de près, comme on l'a vu, au

1. Voir Romaiiia, t. IX, p. 457. C'est M. Baist (ZeitscJjrift fïir romanisclie

PIjilologie, t. V, p. 173) qui a identifié le roi Ramiro de la légende.

2. Child, op. cit., n° 266.

5. Parce que l'histoire est racontée par Walter Map d'un certain Raso

(voir sur ce cycle Liebrecht, Zur Volkskunde, p. 39).

4. A son tour le cvcle de Raso touche de près à un conte indien, la Feiiiiiie

ingrate, où une femme que son mari a sauvée de la mort par un admirable

dévouement (ou même ressuscitée en lui cédant la moitié de sa propre vie) le

trahit, veut le faire périr et est punie (j'ai fait de ce conte et de ses variantes

l'objet d'une étude qui paraîtra prochainement [Die undiinlcbare Gattiti, von

G. Paris, ZeitscJ}. des Vereiiis fi'ir Volkskunde in Berlin, 1903]). Il serait

impossible de suivre ici cet enchevêtrement, souvent inextricable, de récits

apparentés par l'esprit qui leur a donné naissance.

G, Paris. — ^[o\en aee. 21
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cycle de Raso ', ait pu exister indépendamment avant d'être

soudée au conte de la feinte morte.

Le Salomon qui figure dans le récit est certainement le

Saiomon biblique-. Cela indique pour le conte byzantin une

piovenance juive, bien qu'on n'ait pas retrouvé ce thème dans

la riche littérature légendaire groupée autour du fils de David '.

Mais quelle est l'origine du conte juif lui-même ? M. Vesse-

lofsky et M. Vogt s'accordent à la chercher dans la légende tal-

mudique où l'on voit le démon Asmodée, fait prisonnier par

Salomon +, s'emparer de son anneau, doué, comme on sait, de

vertus extraordinaires, prendre ainsi la forme de Salomon et

régner à sa place jusqu'à ce que celui-ci rentre en possession de

1. Sans vouloir entrer dans l'étude de ce cycle, je ferai remarquer qu'une

histoire assez semblable est racontée d'une femme de Milet, qui, enlevée par

un Gaulois et rejointe par son mari qui vient la racheter, l'accueille bien, mais

conseille au Gaulois de le tuer et de garder son or ; sur quoi le Gaulois, indi-

gné, l'immole elle-même et dit la vérité au mari. Ce conte, conservé

par Parthénios de Nicée (Erotici Scriptores, éd. Hercher, t. I, p. 10-12;

Cougny, Extraits des auteurs grecs concernant la géographie et Thistoire des

Gaules, t. II, p. 502 et suiv.), a été mis en vers par Ronsard (voir Revue d'his-

toire littéraire de la France, t. I, p. 185). — Je note ici en passant qu'une

forme très particulière du thème de Raso vient d'être mise au jour, — dans

une rédaction latine du xii^ siècle, — par M. A. Schônbach [^Die Geschichte

des Rudolf von Schliisselberg] : je dirai prochainement aux lecteurs du

Journal des Savants un mot de cette intéressante publication [/. des S.,

1903, p. 122.]

2. Le nom de Pharaon l'indique assez. Chrétien, Elle de Saint-Gilles, les

Sept Sages, le Blasnie des Femmes attribuent évidemment l'histoire au grand

Salomon.

5. M. "QnxàdiCh {Archiv fïir das Studium der neueren Sprachen,\.. CYIU,

p. 131) se demande si l'origine de notre légende ne serait pas dans une corne

à boire que l'on montrait dès le ive siècle à Jérusalem, à côté de l'anneau de

Salomon : on la donnait, il est vrai, pour la corne qui avait contenu le baume

avec lequel on sacrait le,s rois de Jérusalem ; mais on aurait pu en faire un

cor ayant appartenu à Salomon et tirer de là la seconde partie de la légende.

C'est fort peu probable.

4. Cette légende de la capture d'Asmodée par Salomon a passé de bonne

heure en Occident, où Asmodée a été remplacé par Merlin. Elle existe indé-

pendamment de la suite dont il va être parlé.
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son anneau '. Mais le lien entre les deux histoires est très peu

assuré : il est vrai que dans certaines hylines russes le rôle du ravis-

seur a été dévolu à Kitovras, lequel n'est autre qu'Asmodée, et

que dans la deuxième partie du Saloiiion et Movolj B l'anneau

de Salomon joue un certain rôle (d'ailleurs très effacé). Mais le

nom de Kitovras donné au ravisseur est dû à une confusion

propre à une des versions slaves, et l'anneau de Salomon était

si célèbre qu'il est naturel qu'on l'ait introduit dans une histoire

qui se rapportait à lui -. Je ne vois, pour ma part, aucun rapport

entre les deux contes \ dont l'un, — celui de la dépossession de

Salomon par un sosie, — est sans doute d'origine indienne *,

tandis que pour l'autre on n'a pas trouvé^ que je sache, de pen-

dant dans l'Inde 5.

Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'histoire de la feinte

1. Voir sur cette légende R. Kôhler, Kleinere Schriften, t. III, p. 585 (avec

les compléments de M. Boite). Elle a passé chez les Slaves et en Occident

sous des formes très diverses et a fourni le sujet d'un beau poème de Long-

fellow. Elle paraît avoir pénétré, d'une façon indépendante, dans l'épopée

française (voir G. Paris, La légende de Pépin le Bref [ci-dessus, pp. 198-9]).

2. Les poèmes allemands ont beau faire de leur Salomon un roi chrétien,

ils n'y reconnaissent pas moins le fameux roi juif (cf. ci-dessus, p. 317,

n. 3).

3

.

Dans certaines versions de notre conte, on voit Salomon errer par le

monde (à la recherche de sa femme), vêtu en mendiant (plus ordinairement

en pèlerin), ce qu'il fait aussi dans le conte de Salomon et Asniodée ; mais dans

notre conte ce n'est qu'un déguisement, tandis que dans l'autre le roi d'Israël

est réellement réduit à la misère.

4. Je crois, en effet, avec Benfey et MM. Vesselofsky et Varnhagen, et

malgré l'opinion contraire de R. Kôhler et de M. Israël Lévi, que la légende

talmudique est une transformation du conte indien où un traître fait échan-

ger leurs corps à son âme et à celle d'un roi pour s'emparer du trône et de la

femme de celui-ci. Ce conte, né dans un pays où on croyait à la possibilité

de ces sortes d'échanges, a été modifié en passant dans un pays où la croyance

à la métempsycose était inconnue ; ce pays doit avoir été (d'abord) la Perse,

comme l'indique le nom d'Asmodée (Achiiiai Deva).

5. J'entends la première partie, l'histoire delà fausse morte ; car la seconde

(la recherche de la femme par le mari), comme je l'ai indiqué plus haut, a

des relations avec des récits répandus dans l'Inde.
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morte est un des nombreux contes qu'on a inventés, un peu

partout, pour illustrer la malice des femmes, et que de bonne

heure il a été rapporté, dans la tradition juive, au roi Salomon,

pour montrer comment le plus sage des hommes avait lui-

même été dupe d'une femme '. Ce conte pénétra à Constanti-

nople et y fut traité de deux façons différentes. Dans un roman

dont le fond nous a été conservé par des imitations slaves et

allemandes, et qui conservait le nom de Salomon, on le com-
pléta en faisant prendre au mari trompé une éclatante revanche,

dont la forme paraît empruntée à une autre histoire touchant

de près au cycle de Raso, et que l'on retrouve à l'état isolé

dans le Bâtard de Bouillon, la légende portugaise de Ramiro et

la ballade écossaise. Quant à l'histoire de la feinte morte, nous

la retrouvons en Occident, rapportée à la femme de Salomon,

dans les nombreuses allusions que j'ai citées, et, dépouillée de

tout rapport avec Salomon, dans le conte connu par Martin Le

Franc. Une variante particulière remplaçait Salomon par un
empereur grec et faisait du séducteur le neveu de cet empereur :

il enlevait l'impératrice, à l'aide du stratagème connu, non
pour l'emmener dans son pays, mais pour la garder dans un

asile secret, et les amants, finalement découverts, étaient punis.

C'est sous cette forme qu'un clerc de Beauvais, au xii^ siècle,

entendit raconter l'histoire, dont il fit un résumé latin. Chré-

tien de Troies, quand il lut ce résumé, connaissait déjà l'his-

toire dans la forme où elle était attribuée à Salomon, et il. ne

put s'empêcher de remarquer la ressemblance des deux contes ^.

C'est le conte de Beauvais qu'il choisit pour le développer : le

fait que l'amant de l'impératrice y était le neveu de l'empereur

lui permettait de donner à Tristan un pendant exact. Il ajouta

l'histoire des parents de Cligès, non seulement pour donner à

1 . On sait que la môme idée a fait attribuer des mésaventures analogues à

Hippocrate, à Aristote, à Virgile, regardés comme les sages par excellence.

Les infortunes conjugales de Constantin, au contraire, semblent ne s'être

attachées à lui que fortuitement ; elles remontent à un conte indien qui est

devenu l'histoire-cadre des Mille et une Nuits.

2. On peut croire aussi que Chrétien n'a eu connaissance de l'histoire de

la femme de Salomon que quand il avait commencé à écrire son roman.
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son roman les dimensions voulues, avoir un prétexte à une

série de subtils monoloo;ues d'amour et rattacher extérieurement

son récit à la cour d'Arthur, alors dans toute sa vogue litté-

raire, mais pour amener l'usurpation d'Alis et par suite son

engagement de ne pas se marier '. Il ajouta encore les exploits

de Cligès en Allemagne, son voyage aventureux en Bretagne

(nouveau point de contact avec la Table Ronde), où il mit en

œuvre un lieu commun d'origine mythique devenu traditionnel :

il donnait ainsi à Cligès ce prestige chevaleresque dont ne pou-

vait se passer un héros de roman. Mais sa grande innovation fut

la transformation qu'il fit subir à l'esprit du conte ; il y intro-

duisit une conception raffinée de l'amour (illégitime), qu'il

opposa à la conception plus naïve de Tristan ^
: c'est par une

délicatesse inconnue à Iseut aussi bien qu'à l'héroïne du vieux

conte judéo-byzantin que Fénice recourt au stratagème qui lui

permettra d'être exclusivement à son amant (déjà le breuvage

composé par Thessala, imité sans doute du charme employé

par Orable dans les Enfances Guillaunie, l'avait préservée des

1. Ainsi ce préambule n'est pas aussi inutile qu'il semble l'être au premier

abord, et le lien entre les deux parties du roman n'est pas aussi purement

extérieur que je l'ai dit ci-dessus.

2. Je saisis l'occasion de signaler ici un très intéressant article de

M. F.-M. Warren sur les romans d'aventure publié dans les Modem Langitage

Notes de Baltimoreft. XIII, 1898, p. 339-351); l'auteur y rapproche Aniadas

et Idoine (où Tristan est cité quatre fois) de Cligès : Idoine, comme Fénice,

trouve un moyen (ici plus compliqué, bien que sans magie) de ne pas appar-

tenir au mari qu'elle a épousé malgré elle ; elle se refuse à son amant tant

qu'elle n'est pas séparée de son mari (et même divorcée) ; enfin (mais dans

de tout autres conditions). Idoine, comme Fénice, passe pour morte et revient

à la vie. M. Warren, qui a très bien apprécié le caractère de Cligès (quoiqu'il

aille trop loin en disant que ce roman n'a pu être inspiré par Marie de Cham-

pagne), conclut ainsi : « Il semble que la littérature française du xii*; siècle

contenait une trilogie sur le thème de l'amour d'une femme mariée : dans

Tristan, l'amour n'est contraint ni par la moralité personnelle ni par le souci

de l'opinion publique ; dans Cligès, il est tenu compte de l'une et de l'autre

(mais de la seconde beaucoup plus que de la première) ; dans Annulas, le

problème est résolu dans l'intérêt commun et d'accord avec les devoirs des

trois personnages qui y sont impliqués. »
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caresses de son époux ')
;
pour justifier^ d'ailleurs, la conduite

des amants, Alis dut avoir épousé Fénice contrairement à sa

promesse et aux droits de Cligès (idée dont Chrétien trouvait

le germe dans le Tristan de Thomas ^). Le poète champenois a

ainsi composé une œuvre très intéressante, — bien qu'elle pré-

sente plus d'une maladresse et d'une incohérence, — qui, mal-

gré la provenance très diverse et, en partie, très ancienne des

éléments dont elle est formée, est essentiellement de son temps

et de son pays, médiévale et française, par l'esprit qui y règne

comme par l'exécution et le style, et qui a transformé en un

panégyrique de l'amour libre, placé hardiment au-dessus de

tous les devoirs religieux et de toutes les conventions sociales,

un conte originairement inventé pour présenter sous les plus

noires couleurs la ruse et l'indomptable ténacité que savent

déployer les femmes pour satisfaire leurs passions les moins

excusables 5.

[Jounia} des Savants, février, juin, juillet, août et

décenibre 1902, pp. 57-69, 289-309, 345-357,438-458, 641-656.]

1 . C'est sans doute cette première intervention de Thessala qui a amené

l'introduction du second hoivre composé par elle, qui donne à Fénice l'insen-

sibilité. Nous avons vu que cette donnée se trouvait d'ailleurs dans un autre

conte, où Chrétien a pu la prendre, et d'où elle avait déjà passé à diverses

formes de l'histoire de la feinte morte.

2. Voir Foerster, p. xxxi. Au reste, dans Tristan, on comprend très bien

que les hommes de Marc, jaloux de Tristan, poussent Marc à se marier mal-

gré sa promesse et que Tristan ne s'y oppose pas ; dans Cligcs, on ne voit pas

pourquoi les barons grecs poussent Alis à violer son engagement, et pour-

quoi Cligès le laisse faire sans protester. — [e prends cette occasion pour

signaler encore un rapprochement avec le Tristan de Thomas : quand Tristan

part pour l'Ermenie, Marc lui donne des armes, et lui offre de choisir entre

ses chevaux, exactement ce que fait Alis avec Cligès quand celui-ci part pour

la Bretagne (ci-dessus, p. 307, n. 3).

3. Mon savant ami et confrère Ad. Mussafia vient d'imprimer dans les

Comptes rendus des séances de l'Académie de Vienne un très intéressant article

sur Cligès. Il fait au texte, — qu'il avait déjà une première fois contribué à

améliorer, — plusieurs corrections dont quelques-unes coïncident avec les

miennes, dont d'autres en diffèrent (et sont sans doute préférables), dont
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d'autres portent sur li'autrcs passages, et il les accompagne d'un précieux

commentaire. — M. Mussafia est, à propos de Chrétien, plus royaliste que

le roi : il justifie le poète, — contre M. Foerster ! — d'avoir écarté CHgès

du secret du breuvage donné à Fénice et d'avoir représenté les médecins de

Salerne comme si maladroits en même temps que si féroces (il voit dans ce

morceau une satire, poussée au grotesque, contre les médecins). 11 reconnaît

pourtant qu'il y a une certaine incohérence dans le récit des tortures de

Fénice : il l'attribue à ce que Chrétien a de sou chef, — en vue d'un effet

poétique qui se produit lorsque Fénice reprend possession d'elle-même, —
donné au narcotique qui paralyse le mouvement et endort la sensibilité cette

vertu particulière de laisser la perception et la conscience intactes
;

je crois

plutôt, comme je l'ai dit ci-dessus, que dans le récit de Chrétien sont mêlées

deux conceptions au sujet de la mort apparente de Fénice : celle de la simu-

lation, qu'il trouvait dans sa source, et celle du narcotique, qu'il avait intro-

duite.
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On sait que le roman d'Amadas et Idoifie est l'objet de nom-
breuses allusions dans la poésie anglaise du xiv^ siècle ', et qu'il

y a tout lieu de croire qu'il en a existé une version anglaise

aujourd'hui perdue. Le poème français lui-même est cité

dans le Donnei des ainanx_ % œuvre écrite en Angleterre à

la lin du XII* ou au commencement du xiii'' siècle ^ Il n'est

donc pas étonnant qu'il ait existé des manuscrits anglo-

normands de ce poème. Gui de Beauchamp, comte de Warwick,

dans son testament, souvent publié, daté de 1361, mentionne

entre autres « un volum del romaunce de Ama[da]se e de

Idoine », qui avait bien probablement été écrit en Angleterre.

C'est aussi en Angleterre qu'avait été exécuté le manuscrit

d'Amadas dont deux fragments, retrouvés dans la reliure d'un

livre appartenant à la bibliothèque de Gôttingen, ont été impri-

més, il y a quelques années, par M. H. Andresen *. L'écriture

et les formes du langage, que l'éditeur a soigneusement relevées,

ne laissent aucun doute sur ce point ; mais l'examen compara-

tif des deux fragments de Gôttingen avec les passages corres-

1. Hippeau, en tiîte de son édition, a cité celles d'Emare et de Gower
;

il faut y ajouter celle du Ciirsor Miindi (éd. Morriss, v. 20), que Warton avait

déjà relevée (éd. de 1824, t. I, p. 127). M. W. P. Ker veut bien m'en

signaler une autre, qui se trouve dans Sir DegreviDit (p.p. Halliwell, Thoniton

Romances, st. xciii) : il s'agit d'un lit sur la courtine duquel est représentée

en broderie toute l'histoire d'Ydoine et Amadas.

2. Roinaiiia, t. XXV, pp. 507 et 535.

3 . M. Grôber (Zeîtschr.f. roui. Philol., XXI, 573) ne veut pas que le Donnei

soit antérieur au deuxième quart du xiiie siècle ; mais ses raisons ne me
paraissent pas décisives.

4. Zeitschr.f. roni . Philol., XIII, 85-98.
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pondants de l'unique manuscrit connu d'ailleurs ' du poème

français-, manuscrit exécuté à Arras en 1288 \ amène à une

constatation beaucoup plus intéressante. Le texte des deux

ni:muscrits est généralement assez semblable ; mais ils offrent

quelques divergences graves. Or la plupart de ces divergences

consistent en ce que le ms. de Gôttingen (G) présente des

formes, non de graphie, mais de langue, — c'est-à-dire intime-

ment liées à la mesure ou à la rime, — anglo-normandes,

tandis que le ms. de Paris (P) donne à la place des formes

françaises. M. Andresen a bien remarqué ce fait, mais il n'en

a pas tiré la conséquence : il se borne à remarquer que « le tejtte

[des fragments] diffère souvent notablement de celui d'Hippeau

et parfois k son avantage ». Je vais mettre en regard les passages

en question dans G et P, en les groupant d'après les traits

critiques qui se montrent, dans chacun d'eux. Je rectifie le

texte d'Hippeau d'après la collation donnée par M. Andresen;

dans G j'introduis aussi les corrections qu'il a faites-*.

I. On sait que l'élision d'un e féminin en hiatus dans l'in-

térieur des mots, devenue générale en français, s'est produite

beaucoup plus tôt en Angleterre que sur le continent. De là la

différence du quatrième vers dans ce passage :

G, II, 99-103. P, 1882-86.

Qu'anc de rens espérance n'urent En espérance adonques furent

1. M. W. Fôrster a annoncé une nouvelle édition d'Amadas « d'après deux

mss. )>; il a bien voulu me faire savoir que le second est <.< un fragment très

considérable, et qui appartient à une rédaction assez librement traitée ».

2. C'est d'après ce manuscrit que C. Hippcau a imprimé le roman (Paris,

Aubry, 1863).

3. La plus grande partie de ce ms. a été écrite par Jean Mados, neveu

d'Adam de la Halle ; mais P. Paris a déjà constaté {Manuscrits français, III,

221) <\u Aniadas est copié par un autre scribe. Il jugeait ce scribe Anglais

ou Normand ; mais M. P. Meyer, si compétent en pareille matière, m'assure

que l'écriture n'est pas anglaise (ce qui serait en effet bien surprenant) ; le

copiste, d'après les formes grammaticales qu'il emploie, devait être artésien'

comme Jean Mados et Perrot de Nesle (l'auteur des sommaires en vers).

4. je modifie quelque peu la ponctuation dans les deux textes
;
j'emploie

aussi à ma convenance les signes diacritiques.
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Fors de repairer a laesce

E a grant joie senz tristesce

En leur pais a envaisure.

Ne fust ceste forte aventure.

De repairier a grant leece

Et a grant houneur sanz tristrece

O leur signeur en leur pais

A leur parens, a leur amis

.

2. L'anglo-normand dès le xii'^ siècle confond ié avec é, ce

que ne fait pas le français de France, surtout celui du nord. La

différence apparaît dans deux passages :

G, II, 1-5.

. . . A Nuvers, la riche cité. »

Amadas l'ot mut deshaité
;

Li quer li eschaufe d'ardur.

G, II, 122-24.

Mes nul meillur cunsail ne sevent.

Quel talant qu'ait, atant le lèvent

Sur un suef ambiant destrer.

P, 1791-3-

. . . A Nevers, la rice cité. »

Amadas l'ot, si a troublé

Le cuer et escaufé d'ardeur.

P, 1905-8.

Angoisseus en sont et dolent.

Puis l'ont monté isnelement

Sus un souef ambiant destrier

.

Cité et deshait[i]c, sevent et l[i]evcnt, pouvaient rimer en Angle-

terre, mais non en France

.

3 . La cause de divergence de beaucoup la plus fréquente est

la déclinaison . Dès le xii"^ siècle beaucoup d'écrivains anglo-

normands emploient, comme le français moderne, l'accusatif

avec la fonction du nominatif. Cette particularité apparaît à la

rime dans plusieurs passages, des fragments de Gôttingen : elle

ne se retrouve pas aux endroits correspondants du ms. de

Paris, soit que les vers où elle se présente y manquent, soit

qu'ils aient une autre forme. Je n'ai pas compté moins de quinze

cas ' de ce genre, que je relève en en formant certains

groupes.

a. Accusatif sing. de la i" déclinaison pour nominatif:

G, I, 47-8.

Vus savez ben que duz baiser

A cel puint at mut grant mester.

P, 1155-6.

Vous savés bien que dou baisier

A icel point eut grant mestier.

I . J'en omets quatre où la forme de G peut se défendre comme étant celle

du vocatif (II, 108), ou du nominatif pluriel (II, 114, 131), ou du neutre

(II, 118).
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G, I, 67-72.

De l'un fu li autre s'esprent,

Si s'ajustent naturelment
;

Alumé sunt de tel chalur

Et de tel fu que ja mais jur

Q.u'aient a vivre n'ert estaint,

Tant cumla vie elcors lur maint.

G, I, 88-90.

Et dit suef et bellement :

<( Deus ! cum ai grant [torment]

eut '
! »

Kar uncore ert tut esperdut.

G, II, 1-5.

... A Nuvers la riche cité. »

Amadas l'ot mut deshaité ;

Li quer li eschaufe d'ardur.

G, II, 15-16.

Deus ! cum ains fut curtais e sage !

Or est desvé od la grant rage.

G, II, 23-4.

En l'espaude as denz l'aert,

Q.ue l'os remaint tut descuvert.

G, II, 35-6.

Kar dur li semble le déduit :

De lui s'estor et si s'enfuit.

G, II, 49-so.

Al bois s'en vait cum esragé.

Deus ! cum si home sunt iré !

G, II, 59-62.

Haitez sunt mut que il l'unt pris.

Mais mort sunt et maltalantis

De ce que il est forsené :

En plurant l'unt araisuné.

G, II, 69-72.

Quant a lui parolent resun,

Et il cum estapé bricun

Respund, cum cil qui .ad perdu

Sun cors et est del sens issu.

P, 1175-80.

Dou fu d'amor l'uns l'autre esprent.

Si s'ajoustent naturaument

Par si fine loial amour

Et de tel fu que ja mais jour

C'aient a vivre n'estaindra,

Tant com cascuns vivans sera.

P, 1196-99.

Et dist souef et bêlement,

Con cil qui est tous esperdus :

« Dix 1 cil grand max dont m'est

venus ? »

P, 1791-3.

. ,A Nevers la rice cité. »

Amadas l'ot, si a troublé

Le cuer et escaufé d'ardeur '.

P, manquent.

P, 1811-12.

En l'espaulle as denz l'aert.

Que l'os li a tout descouvert.

P, 1823-4.

Qu'il n'aime pas itel déduit :

De lui s'estort et si s'enfuit.

P, 1837-8.

Et si s'enfuit com esragiés
;

Envers le bos s'est adrechiés.

P, 1847-50.

Liet sont de ce que il l'ont pris,

Et angousseus, ce m'est avis,

De ce qu'il est si esragiés :

Cascuns en est fourment iriés.

P, 1897-8.

Quant on parole a lui de bien,

Et il respont toute autre rien.

tna7iqne

manque

1 . M. Andresen comble un peu autrement la lacune.

2. Ce même passage a été cité plus haut à propos de la rime de ié avec é.



332 LE ROMAN

/'. Accusatif de la déclinaison à accent mobile pour nomi-

natif:

G, I, 85-7. P, 1193-5.

. . .Revent de pamisuns l'einfant. . . .Que il revint de pasmisons.

A mut grant paine en suspirant Un souspir jeté ki fu Ions
;

Ovre les uilz pitusement. Les eulz oevre piteusement.

Un autre exemple, avec le mot hricun, a été donné à l'ins-

tant.

c. Accusatif pluriel pour nominatif :

L'exemple, avec maltaJentis pour iiiallalcntif, a été donné

ci-dessus

.

Ce n'est pas seulement la rime, c'est la mesure qui permet

parfois de constater les infractions du texte anglo-normand

à la déclinaison, correcte dans le texte artésien. En voici deux

exemples.

G, II, 85-8. P, 1869-72.

Kis veïst si plurer et plaindre Qui les oïst plourer et plaindre

Dire poùst qu'une n'oï graiudre Dire peùst aine n'oï graindre

Ploureïs ne dol • de nul home, Ploureïç ne duel faire d'oume

Sulunc ço que li livre asume. Que li sien font, ce est la soume.

G, II, 143-6. P, 1926-9.

Et ' mandent tute la verur Et si li mandent la doleur

De l'aventure doleruse luauquc

Dunt maint hume et femme doluse. viamjite

niaïujiw Tout si com elle est avenue.

Très que la novele est seùe s Quant la nouvelle a entendue

Il est clair que dans la plupart de ces cas, sinon dans tous,

nous avons aftaire, non à des négligences de copiste, mais à

1 . Le ms. a Plourer ne dol ; M , Andresen corrige dol en dolur ; mais P

indique la bonne correction.

2. Ms. En; M. Andresen imprime E' n qui est inadmissible, et propose de

corriger, d'après P, Et si li mandent la venir, mais cela parait inucile.

3. Le fragment s'arrête là, en sorte que le rapport e.\act des deux textes

n'est pas visible.
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des changements voulus et pratiqués avec intention. De quel

côté est le texte original ? Il n'est guère possible d'en douter.

Les formes continentales n'avaient rien qui pût choquer un

Anglo-Normand du commencement du xiii" siècle : il les

admettait, soit pour la phonétique, soit pour la morphologie,

à côté de celles qui lui étaient propres ; il n'aurait pas eu

l'idée de changer les rimes en é: ic pour en faire des rimes en

é : (', ou de détruire avec acharnement la déclinaison à deux

cas'. Au contraire les formes anglo-normandes, l'élision de Ve

en hiatus, la réduction de ié à é, l'emploi de l'accusatif pour le

nominatif, choquaient un Français du continent et l'engageaient,

s'il voulait faire goûter à ses compatriotes un poème écrit en

Angleterre qui présentât ces particularités et d'autres analogues^,

à les faire disparaître par un travail attentif, qui devait souvent

aller jusqu'à refaire complètement ou à supprimer certains pas-

sages. C'est un travail de ce genre dont nous avons le résultat

dans le ms. P. à'Aniadas \ et il résulte de là avec certitude que

1. Il est vrai qu'on a des transcriptions anglo-normandes de poèmes con-

tinentaux dans lesquelles les formes originales sont souvent remplacées,

même à la rime, par des formes insulaires ; niais il est aisé de voir que ce

sont des copies faites avec une grande négligence, et pour lesquelles il faut

parfois admettre l'intermédiaire d'une transmission orale. Au contraire le

manuscrit d'où proviennent nos fragments est évidemment très voisin de

l'original et est l'œuvre d'un scribe attentif: les altérations, de quelque

côté qu'elles proviennent, ont été faites volontairement.

2. Un tel poème pouvait très bien ne pas les présenter. Des Anglais de race

écrivaient le plus pur français ; on n'a relevé par exemple aucun trait anglo-

normand dans VIponinloii de Huon de Rotelande.

3. Ce travail serait intéressant à étudier de près ; il est en général fait

avec beaucoup de soin ; toutefois le reviseur a laissé passer quelques endroits

qui auraient dû appeler des corrections ; ainsi v. 11 36 (G, I, 30) il garde la

rime de sorciiidee avec Jesvee, tandis qu'il faudrait sorcuidiee (Wace, il est vrai,

a cuiâer.) On trouve des traces semblables, mais très légères, d'anglo-norman-

nisme dans le reste du poème, pour lequel l'élément de comparaison nous

fait défaut (cf. Andresen, p. 86, n. i, où il faut cependant supprimer

l'exemple du v. 286, mal itîiprimé par Hippeau.) — La leçon refaite pour

les besoins de la rime ou de la mesure est naturellement souvent inférieure à

la leçon originale: cela est sensible notamment aux vers 1 155-6, 1196-99,
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le poème original a été composé en Angleterre '
. Ainsi la litté-

rature anglo-normande, qui, dans le genre auquel appartient

Aiuadas, possédait déjà, à notre connaissance, le Tristan de

Thomas -, le roman encore inédit de Waldej, Gui de IVarivick,

et les deux remarquables ouvrages de Huon de Rotelande, Ipo-

medon et Protcsilaus, peut également revendiquer Amadas et

Idoine. Cela fera plaisir, je l'espère, au fondateur de ÏEarly

English Text Societx, et le consolera un peu de la perte pro-

bable d'une traduction anglaise de ce poème.

L'acquisition est loin en effet d'être sans valeur : le roman
d'Ainadas est une œuvre du xii^ siècle ' originale et intéressante

par bien des côtés; il a notamment l'honneur d'avoir introduit

dans la poésie, à peu près en même temps que Chrétien de

Troies % le motif de la folie où tombe le héros sous l'empire

1857-8, 1847-50 (avec la cheville ce m'est avis), 1869-72 (ce est la soume);

notez aussi les omissions. Il faut cependant reconnaître que le remanieur a

généralement accompli sa tâche avec habileté.

1. Si les allusions anglo-normandes ou anglaises se réfèrent naturelle-

ment au poème anglo-normand ou à sa version anglaise, le remaniement

artésien a joui aussi d'un certain succès. On doit sans doute v rapporter

les deux allusions de Gautier d'Aupais (éd. Michel, p. 4 et p. 7, où il faut

lire Ydoine au lieu de preudomme) et la traduction néerlandaise perdue

(voyez J. te Winkel, Geschiedenis der nederl . Letterkunde, Haarlem, 1887,

I, 208).

2. L'auteur à!Amadas, qui nomme plusieurs fois Tristan et Iseut, les

connaissait sans doute par le poème de Thomas : son prologue paraît imité

du délicieux épilogue du Tristan.

3. M. Grôber ne veut pas reculer Amadas au delà du premier quart du

xiii= siècle ; mais la citation du Donnei des Amaii^ et la date du ms. de

Gôttingen parlent contre cette opinion. Le savant auteur a commis une inad-

vertance assez singulière en écrivant (Gn/w^rm der roman. PhiloL, II, i, 531):

«In Berol's Tristan, S. 65-66, erscheinen zwar Amadas und Idoine schon

seibst aïs ein Liebespaar, mit dem exemplifiziert werden kann ;> ; ce n'est

pas dans le Tristan de Béroul: c'est dans le Donnei des Aman:^, cité par Fr.

Michel à la p. lxv du t. I de son édition des fragments de Tristan, que sont

allégués Amadas et Idoine ; M. Grober, qui le sait parfaitement, a fait ici

une confusion dans ses notes.

4. Il n'est pas probable que notre poète l'ait emprunté à Chrétien, car il
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d'un chagrin d'amour, motif qui a, comme on sait, fait une
brillante fortune, puisque des romans en prose de la Table

Ronde, qui l'avaient emprunté au Chevalier au lion et peut-

être aussi à notre poème, il a passé à VOrlando furioso, dont

il est devenu le motif dominant '.

Le remaniement continental d'une œuvre poétique anglo-

normande n'est pas un fait isolé, bien qu'il n'ait pas jusqu'à

présent été souvent constaté. On possède une copie faite en

Picardie du Saint Brendan de Beneeit composé en 1125 pour la

reine d'Angleterre Aélis, dans laquelle on s'est surtout attaché

à faire disparaître une particularité de la versification de l'au-

teur-. Mais le parallèle le plus frappant nous est otfert par la

Fie de sainte Catherine, écrite en Angleterre au xii'^ siècle par la

sœur Clémence de Barking ', et dont il existe une rédaction

française où les traits anglo-normands de l'original ont été

effacés avec autant de soin et par les mêmes procédés que l'ont

été ceux d'Ainadas et Idoine dans notre copie artésienne •*. Il

serait intéressant de retrouver d'autres cas semblables et de

prouver ainsi que, si la littérature anglo-normande a large-

ment subi, comme il' était naturel, l'influence de la litté-

ne paraît pas connaître ce poète : il cite de nombreux romans, parmi

lesquels ne figure aucun de ceux de Chrétien.

1. Voyez l'énumération des sources de l'Arioste pour la folie de Roland

dans le beau livre de M. P. Rajna, Le Fond dell Orlando furioso, p. 342 ss.,

où d'ailleurs il n'est pas fait mention de notre poème. C'est à tort qu'on

a supposé qu'il pouvait y avoir un lien entre Aniadas et Aitiaâis, où le

héros, d'ailleurs, ne devient pas fou à proprement parler.

2. Imprimée par M. Auracher dans le t. II delà Zeitschrijt fur roinanische

Philologie, pp 438-458.

5. Clémence elle-même nous apprend qu'elle s'est bornée à « amender »

une vie plus ancienne, sans doute également anglo-normande.

4. M. U. Jarnik a imprimé le poème de Clémence et le remaniement l'un

en face de l'autre, en les accompagnant d'un commentaire très étendu,

malheureusement écrit en tchèque : Dvé Verse starofrdncou\kc legendy sv.

Katerinë (Prague, 1 894).
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rature française du continent, elle l'a parfois influencée à son

tour '.

[An eii^^lisb miscellaiiy preseiiteJ lo D^ Fuiiiivall ; 1901, pp. 386-392.]

I. Je ne touche pas ici la question bien plus importante de savoir si des

poèmes anglo-normands n'ont pas servi de sources à des poèmes français,

question très discutée, comme on sait, à propos -des romans de la Table

Ronde (M. Fôrster lui-même, l'adversaire déclaré de « l'hypothèse anglo-

normande», l'accorde pour le cycle de Tristan). Le fait ne paraît pas

douteux pour un roman d'un autre groupe, Ponliis et Sidoine, roman en

prose du xive siècle, qui remonte au poème anglo-normand de Horn, pro-

bablement à travers un poème français perdu (voyez Romania, XXVI, 468).

Il semble de même assuré, grâce aux belles études de M. Stimming (il faut

cependant attendre qu'il nous les ait communiquées en entier), que les

versions continentales de Bovoii Je Hdiiitoiw aient toutes pour source première

un poème anglo-normand.
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J.es Sources du Roman de Renard, par Léopold Sudre, profes-

seur au collège Stanislas. Paris, E. Bouillon, 1893, in-8", viii-

354 pages.

Avant d'cntrtrdaiis l'examen desquestionsque soulèvece livre

et d'essayer, avec l'aide qu'il nous apporte, d'esquisser l'inté-

ressant chapitre d'histoire littéraire auquel il est consacré, il

est juste de dire un mot du mérite de l'auteur, de la façon dont

il a conçu et exécuté son travail, de ce qui en constitue l'origi-

nalité et la valeur durable. J'ai eu le plaisir de guider à l'Ecole

des hautes études les premiers pas de M. Léopold Sudre dans

la voie attrayante, mais pénible et souvent incertaine ou semée

d'obstacles, où il s'engageait vaillamment; j'ai suivi pendant

plusieurs années ses efforts persévérants; je l'ai vu surmonter

l'une après l'autre les difficultés qui renaissaient sans cesse

devant lui, affermir son plan, mûrir ses idées, arriver enfin à

la pleine possession de son sujet et mener à son achèvement

le petit monument dont il avait, avec une industrie patiente,

établi les fondations et construit les étages successifs. Sur ce

monument terminé, il a voulu inscrire mon nom à côté du

sien, et il m'a fait par là grand honneur : ce témoignage me
permet, en effet, de croire que, si M. Sudre ne doit qu'à lui-

même ses remarquables qualités de savant et d'écrivain, son

érudition peu commiune, son excellente composition, son expo-

sition élégante et lucide, il se sent redevable en partie à

l'Ecole des hautes études de la direction scientifique qu'il a

donnée à son travail et de la méthode sévère qu'il v a appli-

quée. Il aurait pu assurément écrire sur le Roman de Renard '

I . M. Sudre écrit Roiarl, et il a assurément raison tant pour l'usage du

moyen âge que pour ce qui devrait être l'orthographe moderne : j'écris /?e;/tfrc/

G. Paris. — Moyen âgr. 22
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une œuvre plus brillante, plus accessible au grand public, où il

se serait attaché à rendre sensible au lecteur moderne le sel et

la grâce piquante de plusieurs des récits de nos vieux rimeurs;

ce n'est ni le talent ni le goût qui lui auraient manqué pour

cela; il le fera peut-être un jour, et on ne peut que souhaiter

qu'il s'v décide. Mais cette fois, tidèle à l'esprit qui a renouvelé

dans ces derniers temps l'histoire littéraire du moyen âge fran-

çais et qui a produit tout récemment les œuvres si importantes

de MiM. Jeanroy', Langlois ^ et Bédier ', il s'est intéressé à

l'arbre moins pour ses larges branches, pour ses gracieuses fleurs

DU ses fruits savoureux, que pour ses racines et le terrain où

elles s'allongent au loin en tout sens. Il s'est demandé, après

bien d'autres, mais avec une préparation supérieure et un coup

d'œil plus sûr â la fois et plus étendu, quelles étaient les

sources de cette œuvre collective, incohérente et multiple qu'on

appelle le Roinan de Renard et qui, après avoir charmé le moyen
âge roman et germanique, a retrouvé dans notre siècle un

regain de popularité grâce à des adaptations dont la plus

célèbre est celle de Gœthe, et a préoccupé vivement, depuis

Jacob Grimm, les critiques d'Allemagne, de France, des Pays-

Bas, de Russie et de Scandinavie. Que cette œuvre soit française

dans la forme la plus ancienne que nous puissions atteindre et

dont dérivent toutes les autres, c'est ce qui est reconnu

depuis longtemps ; mais où a-t-elle ses origines ? dans l'Orient ?

dans l'antiquité classique ? dans l'Eglise ? dans l'histoire ? dans

les traditions germaniques ? dans cet ensemble de traditions

communes à tant de peuples divers qu'on appelle \q folklore ?

parce qu'il est choquant dans le même livre de distinguer par la graphie

Renarl et le renard, et que l'orthographe officielle a pour règle d'écrire d le /

tinal dans les mots où les formes flexionnelles ou dérivées ont un 1/ (règle

qui naturellement a des exceptions, comme toutes celles qui constituent notre

singulier code orthographique). A mon avis, il faut accepter l'orthographe

reçue dans tous ses détails, si l'on ne veut pas en adopter une complètement

nouvelle ; sans cela on tombe à chaque instant dans des inconséquences.

1. Les origines de la poésie lyrique en France
; j'en ai rendu compte ici même

\

Journal des Savants'] en 1892 [voir ci-dessous, V].

2. Les origines du Roman delà Rose (Paris, 1892).

3. Les Fabliaux (Paris, 1893).
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dans l'invention des trouveurs français ? Toutes ces idées ont

été émises,, soutenues et combattues, depuis cinquante ans. Pour

les soumettre à une critique aussi éclairée que possible, M. Sudre

s'est muni, avec une conscience et un courage qu'on ne saurait

trop louer, de tous les instruments nécessaires, dont plusieurs

n'étaient pas faciles à acquérir : il s'est mis en mesure de lire

non seulement les textes anciens écrits en allemand ou en

néerlandais, mais les importants travaux de la critique russe.

Son livre est venu ainsi prendre sa place, à la suite des plus

récents ouvrages consacrés au sujet en question, dans l'œuvre

commune de l'Europe savante, qui prend part aujourd'hui tout

entière, et encore agrandie, à l'étude historique et philolo-

gique des œuvres auxquelles jadis, presque toujours sous l'im-

pulsion de la France, elle collaborait aussi tout entière. Mais,

tout en étant admirablement informé des travaux de ses pré-

décesseurs, français, allemands, russes ou finlandais, M. Sudre

a été bien loin de se borner à les compiler ou à les résumer,

comme l'ont fait les auteurs de quelques travaux estimables,

mais peu originaux, dus dans ces derniers temps à la connais-

sance, enfin plus répandue chez nous, des productions de la

science étrangère. Il a fait partout œuvre de critique per-

sonnelle, indépendante et réfléchie : n'hésitant jamais à adopter

une opinion émise par un autre si elle lui paraissait démontrée,

il n'a pas hésité davantage à la rejeter si elle lui semblait

~nial appuyée et à lui en substituer une autre, et il a écrit tout

son livre sous l'inspiration d'une idée constamment suivie :

cette idée, il n'est pas, il est vrai, le premier à l'avoir conçue,

mais elle n'avait été indiquée par d'autres qu'en passant et

n'avait pas été poussée jusqu'au bout, tandis que chez lui, en

devenant le centre d'un système et le point auquel se ramènent

toutes les recherches, elle a pris une importance qui la rend

presque nouvelle et en renouvelle en tout cas les applications.

C'est grâce à la subordination à cette idée maîtresse de tous les.

détails infiniment multiples et souvent très menus dont il se

compose que le livre a reçu une forte unité et se laisse lire d'un

bout à l'autre comme un beau théorème suivi dans toutes ses

déductions avec une riche et ingénieuse observation. Cette

idée, que j'aurai à exposer plus loin, en l'acceptant dans son

essence, sauf à en restreindre ou à en modifier çà et là quelques
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applications, c'est que les récits du Roman de Renard ont pour

base principale des « contes d'animaux » empruntés au folklore

et arrivés aux poètes français par transmission orale, et non

des fables proprement dites d'origine gréco-orientale, bien que

celles-ci }• aient aussi leur part. L'argument capital pnr lequel

M. Sudre démontre la thèse qu'il pose au début de son livre et

qu'il justifie dans chacun de ses chapitres est aussi solide en

théorie qu'il est intéressant à suivre en application : l'auteur

rapproche de chacun des récits français les contes parallèles

qu'on a recueillis dans la tradition vivante des peuples les plus

divers, et il montre que tel ou tel de ces contes présente visi-

blement une forme plus ancienne ou plus complète que le fran-

çais : il ne saurait donc en venir, et il faut nécessairement que

le récit français remonte à la même source que le conte, à cette

source mystérieuse et lointaine qui a versé sur le monde, il y a

déjà bien des siècles, tout un courant non épuisé de fictions ingé-

nieuses, malicieuses ou naïves, fantastiques ou touchantes. Quant
à rechercher d'où proviennent elles-mêmes les eaux de cette

source mère, où gît leur plus profond réservoir, si elles roulent

dans leur flot des débris de vieilles religions ou des « survi-

vances » de civilisations primitives, c'est une question que

l'auteur ne s'est pas posée et qu'il n'avait pas besoin de se

poser : si elle se dresse, en effet, devant le critique qui remonte

à l'origine des contes proprement merveilleux et veut en péné-

trer le premier sens, elle peut être négligée par celui qui s'oc-

cupe des modestes contes d'animaux ; il est clair que nous

avons affaire ici non à des mythes ou à des symboles, mais à

des inventions à la fois plaisantes et en certain sens morales,

nées de l'observation naïve des mœurs des animaux interpré-

tée par des sentiments humains. Mais ce que l'auteur avait

d'abord à démontrer, et ce qu'il a démontré avec la plus grande

clarté, c'est que le Roman Je Renard, en tant qu'il est issu de

ces contes populaires d'animaux, n'est pas, comme on Ta sou-

vent dit surtout en France, une œuvre foncièrement satirique.

Les récits dont i! se compose ont nécessairement dans leur

essence même un caractère parodique, puisqu'ils attribuent aux

animaux, avec le langage des hommes, des rapports, des senti-

ments et des actes qui supposent chez eux la conscience, la

prévoyance et jusqu'à un certain pomt la moralité humaines.
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et que de cette attribution, visiblement tictive, naît forcément

le rire, tandis qu'elle exclut toute sympathie profonde, tout

gentiment moral sérieux. Le Roman de Renard, c'est, comme l'a

dit fort justement Paulin Paris, empruntant sa définition à

l'oeuvre elle-même, une risée cl un i^ahel, un amusement >
d'esprit, un spectacle de marionnettes vivantes dans lesquelles

nous ne pouvons voir des êtres semblables à nous. La parodie

qui est inhérente à cette conception ne va pas, cela est évident,

sans une certaine satire générale: les tours que se jouent les

animaux mis en scène, l'égoïsme naïf qui dirige leurs actions,

la lutte éternelle desjor'ts et ïïeîrru^és", hFlTuus amusent que

parce que nous y trouvons une àlTusion perpétuelle à ce qui se

passe dans la société humaine; mais cette satire n'a rien de

spécial à telle? ou telle classe d'hommes, à tel ou tel état social
;

loin d'être âpre et blessante, elle est atténuée par la lorme visi-

blement irréelle qu'elle revêt; elle provoque le sourire, jamais—

-

laJ]ain£_j2u_Xiî^gn''^tion. Mais iPHevait 'arriverT^Tt"^ arrivé

chez tous les peuples et aussi en France que les contes d'ani-

maux, une fois entrés dans la littérature courante, ont fourni

un véhicule commode à la satire proprement dite, tantôt

morale et même édifiante, tantôt haineuse et révoltée : ainsi

s'est formé peu à peu au xiii*- siècle ce type de Renard roi du

monde dans lequel on a incarné le mal sous toutes ses formes,

le mal triomphant et insolent, la corruption, la perfidie, l'ini-

quité. Ce Renard-là est bien éloigné du Renard primitif, du

malin compère qui, pour sauver ou entretenir sa vie, trompe

tous ceux à qui il a affaire, mais qui échappe à l'odieux par sa

nature animale comme celle de ses victimes, et qui met eu

somme toujours les rieurs de son côté, l'homme applaudissant

d'autant plus volontiers aune ruse bien conduite qu'il a moins

à craindre d'être lui-même exposé à une ruse pareille. Dansces

définitions et ces distinctions préliminaires, M. Sudre montre

un jugement très sûr et beaucoup de finesse; tout lecteur non

prévenu se rangera sans peine à son avis.

L'auteur n'a étudié que les sources du Roman de Renard; il n'a

pas prétendu en écrire l'histoire. Il nous donne en quelques

pages rapides et claires l'inventaire des œuvres diverses qui

forment le sujet de ses recherches; il parle brièvement des

études qui ont précédé la sienne, des travaux dont il .s'est
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aidé, et notamment de l'édition si méritoire des poèmes fran-

çais que nous devons à M. Ernest Martin; il n'étudie pas de

près la curieuse transformation qui a fait de simples contes popu-

laires, viables dans n'importe quel milieu social, et de fables

nées dans la société despotique et hiérarchisée de l'Orient, une
sorte d'épopée féodale où se reflète avec une amusante fidélité

le monde si particulier du moyen âge; il ne s'attache pas à

caractériser les modifications que Vestoire de Renard a subies

suivant les temps et les lieux où elle a été littérairement mise

en œuvre. A la fin de son livre seulement, regardant le chemin
parcouru, il présente quelques réflexions sur ce qui reste à nos

vieux poètes, après les investigations qui ont partout mis au

jour les sources où ils ont puisé leurs récits, d'originalité et de

mérite, et il se demande si on ne l'accusera pas d'avoir trop

réduit l'une et l'autre. Il répond à ce doute avec beaucoup de

justesse et d'esprit : en fait, si les trouveurs ont reçu leur

matière d'une tradition qui n'avait rien de spécialement national,

ils lui ont bien vite donné une forme toute française, et c'est

grâce à cette forme qu'elle a passé de notre littérature dans celle

des peuples voisins ; c'est cette forme qui, conservée fidèle-

ment dans les imitations étrangères, a encore, après six siècles,

assez charmé le grand Gœthe pour qu'il s'efi"orçât à son tour de

la reproduire, et qu'il mît ce distique en tête de son oeuvre :

« Un poète aurait chanté cela il y a des siècles ? Comment
serait-ce possible ? l'histoire est d'hier, elle est d'aujourd'hui. »

C'est là le grand mérite de la poésie française du moyen âge.

Née la première dans le monde nouveau sorti des ruines du

monde romain, elle a puisé partout, avec une hardiesse et une

spontanéité incomparables, les éléments dont elle a nourri son

immense et multiple activité. Ces éléments, elle les a faits

siens et les a pour toujours imprégnés de sa vie propre. C'est

assimilés et transformés par elle qu'ils sont entrés dans la circu-

lation de la littérature européenne moderne, dont elle est l'initia-

trice avec l'antiquité gréco-romaine peu à peu retrouvée. L'acte

puissant et fécond par lequel elle a donné la vie à cette littéra-

ture n'a pas été, ne pouvait être une création ex nihilo ; mais en

prenant leurs sujets où ils les trouvaient, dans la tradition natio-

nale, dans l'antiquité, dans les fictions orientales, dans lescontes

bretons, dans le/o/^/or^courant, nos vieux poètes ont appelé à la
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vie une masse encore informe, qui. sans eux, en partie au moins,

ne serait jamais sortie du chaos ou même aurait péri sans laisser

de traces. La façon dont ils ont mis leurs matériaux en œuvre
nous semble parfois faible et pauvre, et nous sommes portés à les

juger sévèrement quand nous trouvons, ce qui arrive plus d'une

fois dans le cycle même qui nous occupe, les sujets de leurs récits

traités avec plus de naïveté, de logique ou de poésie que par eux

dans des contes de paysans recueillis de nos jours. Mais il

ne faut pas oublier que, pour le Roiiiaii de Renard comme pour

un trop grand nombre d'oeuvres du moyen âge, nous avons

très souvent non les originaux, mais des remaniements, des

continuations ou des imitations; les originaux, chaque fois

que la critique nous permet de les reconstituer ou de les entre-

voir, nous apparaissent comme plus simples, plus naïfs, plus

voisins des formes populaires que les formes rajeunies qui nous

sont parvenues. La verve de nos poètes a presque toujours

donné ce qu'elle avait de meilleur et de plus vif dans sa pre-

mière attaque du sujet auquel elle s'appliquait; le succès même
de ces œuvres primaires, en provoquant des copies de plus en

plus faibles, a été souvent cause qu'elles se sont perdues. Nos
collections remontent, pour presque tous les genres et notam-

ment pour l'épopée animale, à une époque où la floraison du

genre était passée, et les amateurs à qui nous les devons ont

naturellement recueilli surtout ce qui plaisait à leur temps.

Toutefois, pour le genre qui nous occupe, nous avons heureu-

sement conservé quelques excellents spécimens, et le meilleur

peut-être, celui qui en tout cas a eu le plus d'importance au

point de vue littéraire général, est, plus que ne le dit M. Sudre,

d'invention proprement française : le Plaid de Renard, ce petit

chef-d'œuvre d'observation et de malice, ne doit aux récits

d'origine orientale dont il s'inspire qu'une donnée tout à fait

générale; le poète qui en a composé les premières formes a,

cette fois, véritablement « trouvé », et son œuvre a mérité,

comme le dit M. Martin, de « passer dans le fonds commun
des poésies classique de toutes les époques et de toutes les

nations ». Ainsi nos vieux conteurs n'ont pas seulement eu le

mérite de donner les premiers une forme littéraire à une matière

flottante, de frapper au coin national un métal encore intact

qui devait désormais circuler avec leur empreinte ; ils ont vrai-
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ment, en imitant les procédés dont la nature s'était servie pour

former le métal, créé à leur tour, et la scène du Plaid, qui leur

est due presque tout entière, est aussi vivante et aussi impéris-

sable que celles qu'ils ont empruntées « au trésor des récits

vieux comme le monde ». Cela suffit assurément à leur gloire.

Quant à la forme qu'ils ont donnée à leurs adaptations olv à leurs

inventions, nous ne pouvons que rarement, pour les raisons

que je viens de dire, l'apprécier directement ;dans les textes que

nous avons, elle est fort inégale : parfois vive, élégante

et spirituelle, elle est trop souvent lourde et prolixe ; en outre,

l'obscénité à la fois la plus plate et la plus répugnante est venue,

sous les mains de conteurs dégradés, se mêler à la hardiesse

volontiers grossière, mais naïve et nullement dépravée, des

anciens récits. Puis une végétation parasite d'inventions sans

originalité est venue s'enchevêtrer au vieux tronc et souvent le

cacher sous son insignifiante et déplaisante banalité. Loin d'être

destructif, comme le craint M. Sudre, le travail de la critique,

qui part des racines, a pour résultat de nous faire mieux com-
prendre le puissant élan de l'arbre et suivre la sève qui circule

dans ses maîtresses branches. Semé peut-être par des oiseaux

venus de tous les points du ciel, il pousse bien dans notre

terre et porte le feuillage de nos bois. Telle doit être la conclu-

sion du livre dont je viens d'indiquer l'objet, le plan et la

méthode. Je veux essayer à mon tour, en m'aidant et m'inspi-

rant de ce livre, mais sans m'astreindre à suivre l'auteur pas à

pas et à ne pas m'écarter de sa piste, examiner dans leur ori-

gine, leurs rapports et leur valeur, ces œuvres multiples et

diverses, écrites en français, en latin, en allemand et en néer-

landais, aux xii*^ et xiir siècles, qui forment ce qu'on a pu, non
sans raison, appeler l'épopée animale du moyen âge. Je laisserai

de côté, comme le fait .M. Sudre, les compositions toutes litté-

raires, d'inspiration savante, allégorique ou purement satirique,

qu'on appelle le Couronnement de Renard, le Nouveau Renard et

Renard le Contrefait : elles n'appartiennent plus à l'ancien

cycle et n'ont pas été admises dans les collections qui nous l'ont

conservé.

I
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Le Roman de Renard est encore aujourd'hui généralement

connu, bien qu'on le défigure trop souvent en en faisant le

Roman du renard. C'est un des rares souvenirs de la poésie du

moyen âge qui ont survécu en dehors du monde des érudits.

Mais ce nom, même rectifié, donne une idée inexacte de l'objet

auquel il s'applique : il ne s'agit pas d'une œuvre une, ayant un

commencement et une fin, comme un roman moderne ou môme
comme le Roman de la Rose : le Roman de Renard, c'est, pour les

gens du moyen âge, l'ensemble des contes traditionnels ou nou-

veaux, mis en vers français, dans lesquels le goupil, appelé du

nom humain de Renard, joue le rôle principal (il comprend

même des contes où le goupil ne figure pas, mais où d'autres

animaux sont mis en scène également avec des noms hunjains

et dans des cadres analogues)
;
pour nous, ce titre désigne ce

qui nous est arrivé de ces contes dans une collection assez peu

ancienne, à laquelle sont venus s'ajouter quelques récits qu'elle

avait omis. L'archétype auquel remontent tous nos manuscrits

contenait quinze branches (I-XI de l'édition Martin, plus XII,

XV, XVI et XVII ')
;

plusieurs de ces branches elles-mêmes

n'avaient pas une réelle unité, et on doit y introduire des subdi-

visions, mais je maintiens, pour plus de clarté, leur distinction

telle que la présente la dernière édition. Il ne sera pas inutile de

donner ici la liste de ces quinze branches dans l'ordre où les

oflrait l'archétype, en v joignant par un mot ou deux l'indica-

tion sommaire de leur contenu. M. Martin ne met pas de titres

aux branches, et il faut faire chaque fois une recherche ou un

effort de mémoire pour retrouver le sujet de celle dont on cite le

numéro d'ordre. L'archétype contenait donc :

I. Je suis ici les recherches, qui m'ont paru tort bien conduites, de M H.

Bùttner (Die Ueherliefening des K. de K., Strasbourg, 1891). M. Martin rédui-

sait aux branches I-Xl ce qu'il appelle « l'ancienne collection des branches <>.

M. Bùttner a, en outre, montré que l'ordre de l'archétype n'était pas celui

qu'a suivi M. Martin. La présence de la branche XVII dans l'archétype paraît

assurée.
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I, I</, ïh. Le procès de Renard ; le siège de Maupertuis ; Renard teint.

II 1-842. Renard et Chanteclair ; Renard et la mésange; Renard joué

par Tibert.

XV. Renard et Tibert compagnons.

il 84 3 -fin. Renard et le corbeau ; le viol d'Hersent.

III. Le vol des poissons ; le moniage d'Isengrin; la pêche à la queue.

IV. Renard et Isengrin dans le puits.

V. Vr7. Le vol du bacon : Vescondit de Renard.

VI. Le combat singulier de Renard et d'Isengrin.

XII. Renard et Tibert (par Richard de Lison).

VIL La confession de Renard.

VIII. Le pèlerinage de Renard.

IX. Le vilain, l'ours et Renard (par un prêtre de la Croix-en-Briej.

X. Renard médecin.

XL Renard empereur.

XVI. Le partage de Renard fl'auteur se désigne comme Pierre de Saint-

Cloud).

XVII. La mort (apparente) de Renard.

Chose singulière, tandis que les manuscrits dérivés de l'arché-

type se sont combinés parfois à deux, trois, quatre, cinq et

même six pour produire de nouvelles copies, il n'est pas un

seul de nos vingt-quatre ou vingt-cinq manuscrits qui ne pro-

vienne de cet archétype '
; toutes les variantes sont du fait des

copistes, et une édition critique n'aurait à se proposer pour

objet que la reconstruction del'archétype. Il faut naturellement

faire exception pour les onze branches, recueillies çà et là par

les copistes, qui ont été ajoutées soit à une famille de manu-
scrits, soit à un seul manuscrit. Ce sont les suivantes :

XIII. Renard noirci et se faisant appeler Chuflet.

XIV. Tours joués par Renard à Primant.

XVIII-XX. Aventures d'Isengrin avec le prêtre, la jument et le bélier -.

XXI. L'ours, le loup, le vilain et sa femme.

XXII. Le labourage en commun.

XXIII. Le mariage du Roi Noble.

1. Il en est ainsi même pour les branches I et VIII, qui se rencontrent

copiées isolément, mais qui ont été prises dans des manuscrits analogues aux

nôtres.

2. Ces trois branches n'en font réellement qu'une.
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XXI\'. Crcatioii d'Isengrin et de Renard, et premier tour du second au

premier.

XXV. Renard et le héron ; Renard et le batelier.

XXVI. L'andouille iouée aux marcllca.

La collection que, saut ces additions,, tous nos manuscrits

reproduisent ne peut avoir été faite beaucoup plus ancienne-

ment que 1230 environ, car elle contient des branches qui ne

sont guère antérieures, notamment la branche IX, qui n'a pas

dû être composée, comme on va le voir, avant la fin du pre-

mier quart du xiii" siècle. D'ailleurs la comparaison avec le

Reinhari Fuchs allemand, imité du français vers 1180, nous fait

voir des remaniements dans toutes les branches de la collection

française telles qu'elles nous sont parvenues'. Nous ne pouvons

espérer avoir en original que les plus récentes, celles dont les

auteurs sont nommés, tandis que les plus anciennes, même dans

les remaniements, sont anonymes. Dans ces quinze branches

telles que nous les avons, il se trouve certaines indications de

provenance et de date ; on peut aussi tirer quelques conclusions

de l'étude de la forme (langue, style, versification) ; enfin cer-

taines allusions faites à nos branches dans d'autres œuvres
peuvent fournir des renseignements précieux. Je vais relever

rapidement ces données, et dire ensuite quelques mots des

auteurs qui se sont nommés ou que leurs émules ou imitateurs

ont nommés -.

Les branches dont nous pouvons déterminer l'origine ont été

composées dans rile-de-France, la Brie, le Perche, la Normandie,

, I. C'est ce qu'a parfaitement établi M. Voretzsch dans trois longs articles

qui sont des modèles de critique sagace et circonspecte. On s'étonne que

M. Martin conteste encore ce résultat et semble persister à croire que le tra-

ducteur allemand a pu avoir sous les yeux nos branches dans leur état actuel

i{\'0\x Zeitschrift fur rom. Philologie, XVIII, 291). Il est probable que le poète

allemand a utilisé une collection assez semblable à la nôtre par l'ordre qu'elle

suivait, quoique comprenant diverses branches en moins et en plus et pré-

sentant les branches communes sous des formes plus anciennes.

a. Beaucoup des observations qui vont suivre ont été faites par les critiques

précédents et notamment par M. E. Martin.



^4^ LE ROMAN

la Picardie et l'Artois '
. La branche I, dans des vers de début

qui appartiennent sans doute au remanieur, reproche à « Perrot »,

qui a tant écrit de Renard, d'avoir négligé l'histoire du plaid.

Ce Perrot, dont j'aurai à reparler, est certainement le Pierre

de Saint-Cloud que la branche XVI se donne pour auteur et

que mentionne également la branche XXV ; ses poèmes étaient

antérieurs à la branche 1 remaniée, c'est-à-dire à 1179 ou 1184

(voir plus loin) ; d'après son surnom il -était presque parisien -.

Peut-être serait-il téméraire d'attribuer la branche VI à Ulc-

de-France à cause de l'intervention de Bernard de Grandmont,
établi à Vincennes, dont il sera question tout à l'heure. Ce
n'est pas douteux pour la cynique et bizarre branche VII, qui

se pa.sse au voisinage de Compiègne, et où l'on nomme Beau-

mont-sur-Oise, le hameau tout voisin de Muranci, Chambli,

Ronquerolles, etc. — La mention de l'abbaye de Tiron (près

de Nogent-le Rotrou) ne suffit pas pour assurer au Perche la

belle et importante branche III. — La branche IX est d'un

poète briard. — La Normandie a produit quelques-unes des

branches les plus importantes : II \ Va +, XII (par Richard

de Lison). — La Picardie peut revendiquer peut-être les bran-

ches XI (longue et très médiocre compilation ^}, XV (com-
pagnie de Tibert et de Renard ^) et XXIV (création d'Isengrin

et de Renard ''), et à peu près sûrement la longue branche

1. On .sait d'ailleurs que la plus ancienne mention du nom d'Isengrivi

donné au loup (11 12) se rapporte à Laon.

2. A moins qu'il ne s'agisse de Saint-Cloud-sur-Touque (Calvados;,

appelé Saint Clôt au xive siècle (le début de la branche XVI a Saint

Clost).

3. Le poète cite des œuvres normandes, Troie, Tristan ; le mot rioe, qui

paraît dans le nom de Costani des Noes, est surtout occidental ; la branche est

citée (voir plus loin) par Guillaume le Clerc de Normandie.

4. On cite Pont-Audemer.

5. On y parle de saint Fermin d'Amiens.

6. On y remarque à la rime l'infinitif crtï/-, forme surtout picarde.

7. On y trouve à la rime la forme du pronom mi, qui appartient surtout,

sinon exclusivement, à la région picarde. — Il est bon de noter ici un

passage curieux du Reinaert flamand (v. 1 507-1 509), où il est parlé du curé

d'Amblois, « le plus riche de tout le Vermandois ". La traduction latine du
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VIII ' et la brandie XXIII, sans doute la plus récente qui ait été

recueillie ^. — L'Artcis a montré une fécondité remarquable,

et, vu son voisinage de la Flandre, cette grande part qu'il a

prise au cycle a une importance particulière. On lui doit les

branches I (au moins telle que nous l'avons '), X +, XIV ' et

XXII ^

La plus ancienne date que nous présentent nos branches

serait celle de 1165, si un ingénieux rapprochement fait par

M. Martin sur le v. 366 de la branche IV pouvait être considéré

comme assuré ". Plus certaine est la date que nous fournit la

branche VI : elle fait intervenir un certain frère Bernard, qui

revient de Grandmont et, tout-puissant sur l'esprit du roi,

sauve Renard du gibet où il va monter
;
Jonckbloet a reconnu

avec toute raison, dans ce personnage, le frère Bernard qui fut

prieur de Grandmont en Poitou, puis, dès avant 1179, correc-

teur d'une succursale de Grandmont établie dans le bois dt-

Vincennes, déjà alors bien en cour, et plus tard si en faveur

auprès du roi Philippe qu'en partant pour la croisade en 1190

Reinacrt porte ici Ainplosis, les mamiscrils flamands van hloys pour vaii

Anhloys. Ce passage ne se retrouve pas à l'endroit correspondant du français,

et on ne connaît en Vermandois ni Amhlois ni Amplois ; le nom est sans

doute altéré, mais il paraît bien que ce passage renvoie à un original écrit en

Vermandois.

1. On V parle d'Amiens ; on lit à la rime vc'ir et caïr.

2. Les picardismes y sont nombreu.x.

3. C'est ce que prouvent la mention d'Arras et l'emploi du mot willecome,

emprunté au flamand voisin. Jonckbloet dit que le mot est aussi normand ;

mais le normand ou anglo-normand n'a que le verbe welcumer ; la forme

luillecome est bien flamande et artésienne.

4. On V mentionne Térouanne.

). Arras et Saint-Amand, dans la Flandre, y sont mentionnés.

6. On y lit veïr, qui est aussi bien artésien que picard, et willecome.

7. Renard, dit le poète, n'aurait pas été plus empêché se il fust pris devant

Halape. Il s'agirait d'un fait rapporté par Roger de Wendover : en 1163,

Noradin ayant assiégé Harenc, près d'Antioche, les chrétiens vinrent

l'attaquer ; beaucoup furent pris et envoyés à Alep (Halape). Mais on peut

objecter qu'ils ne furent pas pris « devant Halape » ; il semble qu'il s'agit

plutôt d'une expédition manquée contre cette ville.



^50 LK ROMAN

celui-ci ordonnait de ne rien faire que par le conseil frerc

Bcnuirl '. C'est sans doute entre 1180 et 11 90 qu'a été écrit le

passage qui le concerne. — La branche I remaniée est à peu

près du même temps, car, d'une part, le sultan par excellence

y est Noradin, mort en 1173, ce qui exclut en tout cas une

date postérieure à la troisième croisade, et, d'autre part, Hersent

dans son discours remarque que Pâques est cette année le

premier jour d'avril, ce qui arriva en 1179 et en 1184, puis

seulement en 1263 -, — Richard de Lison, l'auteur de la

branche XII, nomme plusieurs contemporains, entre autres

Gautier de Coutances, archevêque de Rouen de 1185 '-^ 1207,

et Guillaume Bacon, nommé dans des actes en ii84et 1185.

— La jolie branche II est antérieure à 1200, car non seule-

ment Guillaume le Clerc, en 1210 ou 121 1, nomme Costan:^

des Nocs, le vilain qui y figure, mais l'auteur de Guillaume de

Dole, en 1200, parle aussi des goupils qui enlèvent les chapons

de « dan Costanz » : il est vrai que l'allusion de Guillaume le

Clerc (et à plus forte raison l'autre) s'applique à la forme non

remaniée. — La plus récente datée des branches qui figuraient

dans l'ancienne collection est la branche IX : le prêtre de la

Croix-en-Brie qui en est l'auteur y parle de la grande chasse du

comte Tibaud ; or il doit s'agir de Tibaud IV, qui, né en 1201,

ne dut guère mener de chasses avant 1220- 1223 ; il est peu

probable qu'il s'agisse de son père Tibaud III, qui mourut tout

jeune en 1201. — Parmi les branches contenues dans l'arché-

type qui ne nous fournissent aucune indication externe de

date, la plus archaïque de style paraît être la branche VIII, et

ensuite la branche III. Il ne faudrait pas cependant les faire

remonter trop haut. En effet M. Paul Meyer vient de montrer

que jusque vers 11 60, c'est-à-dire jusqu'à Chrétien de Troies,

les poètes accouplaient deux à deux par le sens les vers octo-

1. Voyez sur ce personnage appelé aussi Pierre Bernard, Bernard de Bré,

de Boschiac ou du Coudrai, les mentions qu'en fait Rigord et les notes des

éditeurs, ainsi que sa lettre de 1170 (Hist. de Fr., XVI, 470). Jonckbloet et

après lui iM. Martin s'expriment un peu obscurément en disant qu'il était

" correcteur de l'abbaye de Grandmont au bois de Vincennes ».

2. Cette ingénieuse remarque, qui me paraît tout à fait probante, est due à

M. Martin.
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syllabiques : or, dans ces deux branches, on n'observe pas

cette règle '. Toutefois, dans l'une et dans l'autre, la « brisure »

est assez rare : on peut sans doute les placer vers 1170-1175.
— La branche XI paraît la plus récente de toutes, postérieure

même aux branches IX et XVI. — Parmi les branches qui ne

font pas partie de l'ancienne collection, aucune n'a d'indice

chronologique ; la plus récente paraît être XXIII (que donne

un seul manuscrit du xiv^^ siècle) ; la branche XIII est certaine-

ment aussi de la seconde moitié du xiii^ siècle, bien qu elle se

trouve dans de nombreux manuscrits.

Trois auteurs se sont nommés ou désignés dans nos branches.

Le seul intéressant est Pierre de Saint-Cloud. Il est certain

qu'un trouveur de ce nom s'était acquis, sur la tin du xii'' siècle,

une grande réputation par des poèmes sur Renard. Le rema-

nieur de la branche I le dit formellement, et nous apprend en

même temps que Pierre n'avait pas traité l'épisode du plaid.

L'auteur de la branche XXV n'est pas moins net -. Pierre de

Saint-Cloud est en outre mentionné dans une branche d'^/e^.Yrt'n^rf

qui a dû être composée vers 1180 (br. IV, 2"" partie) : c'est

Antiochus, regrettant Alexandre, qui allègue une maxime de

Pierre de Saint-Cloud '. Quoi qu'on en ait dit, il est impossible

qu'un auteur se nomme de cette façon : ce serait non un

« anachronisme », mais une vraie absurdité ; l'aiiachronisme

qui consiste à faire citer par Antiochus un poète français du

x)!'-' siècle est déjà assez choquant +. La maxime citée ne se

trouve d'ailleurs dans aucune de nos branches; elle a bien l'air

d'avoir formé un vers de dix et non de huit syllabes 5. Éd. du
Méril a remarqué que Césaire de Heisterbach, parlant d'héré-

1. Voir Koiiuinia, t. XXIII, p. 25.

2. Signer, oi avés assès, Et ans et jors a ja passés, Les aven /tires et h

conte Que Pierres de Saint Cloot conle De Renart et de ses affaires.

3. Pieres de Saint Cloot si triieve en Peseriture Que mauves est H arbres dont

li frais ne meure. Voir P. Meyer, Alexandre le Grand, II, 139.

4. Toutefois la variante Seignors, li sages o(«... (Jonckbloet, p. 125) est à

écarter, d'abord parce que les copistes suppriment et n'ajoutent pas des traits

de ce genre, puis parce que l'interpellation Seignors est ici déplacée.

5

.

Par exemple : Bien est proz'c, sil Iruis en Fescrifure, Mans est li arbres dont

lifrais ne meure.
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tiques condamnés au feu en 1209, nomme un Pelrus de Sancto

Clodoi'aJdo, saardos, qui échappa au supplice en se faisant moine,

lonckbloet a bâti là-dessus tout un roman à la fois littéraire et

biographique : attribuant à Pierre de Saint-Cloud et la branche I

et beaucoup d'autres, il a voulu retrouver dans son œuvre

prétendue la trace de ses opinions hérétiques. Tout cela est

absolument vain. Il y avait certes plus d'un Pierre de Saint-

Cloud, et notre auteur, célèbre vers 11 80, paraît sensiblement

plus ancien que l'hérétique de 1209 ; en outre, suivant toute

apparence, il employait son engin et s'ai't à tout autre chose

qu'à des subtilités théologiques. M. P. Meyer, qui est porté à

regarder Pierre de Saint-Cloud comme un des auteurs de

VAlexandre, remarque que pour le Renard une seule branche lui

appartient avec certitude, la branche XVI. En effet, le début est

des plus nets :

Pierres qui de Saint Clost tu nez

S'est tant traveillicz et penez

Par prière de ses amis

Que il nous a en rime mis

Une.risee et un gabet

De Renart qui tant set d'abet ;

et la fin est également affirmative :

Ici fei Pierres rtmanoir

Le conte ou se vout travcillier.

Et laisse Renart conseillier .

Aussi M. Martin, tout en constatant la faiblesse d'exécution

de cette branche, pense-t-il qu'elle a rappelé l'attention sur le

cycle et donné lieu au prologue de la branche I, œuvre du

1. Il faut noter que ce n'est ici que la tin d'une première partie dont

nous n'avons pas la suite. C'est certainement à tort que Jonckbloet a cru la

retrouver dans la branche XI. Isengrin est furieux du traitement que Noble

lui a fait subir, et Renard lui propose de se venger du roi ; le poète s'arrête

pour laisser Renard méditer son plan : il avait évidemment l'intention de

nous raconter comment il l'avait conçu et exécuté.
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rcmanicur. M. Sudre ' a été plus hardi. Après avoir indiqué

le peu de succès des tentatives de Jonckbloet, il ajoute : « Il

reste même à démontrer que Pierre de Saint-Cloud est l'auteur

de la branche qui porte son nom. " Ce qui doit, en effet, taire

douter que le remanieur de I ait pensé à XVI en écrivant son

proh^gue, c'est que les traits (voir ci-dessus) qui semblent dater

la branche I de 1179 ou 1184 appartiennent à ce rcmanieur ',

et qu'il paraît impossible que la branche XVI soit aussi ancienne \

D'autre part, l'hypothèse de M. Sudre est surprenante au premier

abord; elle me paraît toutefois admissible. Pierre de Saint-Cloud

dut composer vers le milieu du xir" siècle les poèmes "^ qui lui

avaient valu sa réputation. Au xi;r siècle, un rimeur qui

voulait ajouter une branche au Roman de Renard eut l'idée de

lui attribuer son œuvre pour profiter de cette réputation. On
ne peut appeler cela un plagiat, puisque c'est précisément le

contraire : c'est un genre de supercherie que les libraires ont

beaucoup pratiqué jadis et que certains commettent encore de

nos jours, et qu'il faut sans doute ici imputer à un jongleur,

poète en même temps comme il arrivait souvent, et désireux

d'assurer un débit à sa marchandise \ Il faut remarquer que le

sujet de la branche XVI (^Lc partage de Renard^ n'a laissé aucune

trace dans les branches du xii^ siècle ''.

1. P. 22, et déjà RoiiKiiiia, XVII, 299.

2. Les passages qui les contiennent n'ont rien qui leur corresponde dans le

Reinhart Fuchs.

5. La forme Saint Clost ne peut être du xiie siècle ; deux manuscrits

lisent Saint Cloot (forme de la branche XXV et de VAlexandre), mais alors le

vers a une syllabe de trop.

4. D'autres encore sans doute que des branches de Renard ; du moins

l'allusion de VAlexandre parait se rapporter à une œuvre d'un autre genre et

d'une autre forme.

5. Il ne s'agit donc pas tout a fait, comme le dit M. Sudre, « d'un poète

sans talent empruntant un nom célèbre pour se faire lire ». Le fait que ces

vers sont, en tout cas, destinés à être récités par un jongleur explique

parfaitement le nous au lieu de vons du v. 4, qui étonnait Jonckbloet.

6. L'histoire du partage de Renard se retrouve, il est vrai, dans VYsengri-

mus (VI, 145 ss.), mais avec des circonstances très différentes et assez

bizarres. Elle forme aussi le sujet d'un petit poème, la Compagnie Renart

G. Paris. — Moyen âge. 2?
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Il suffit de nicntionncr les deux autres auteurs : le prêtre de

la Croix-en-Brie (br. IX), qui annonce en terminant une œuvre

plus sérieuse, et Richard de Lison (br. XII), qui était certai-

nement aussi un ecclésiastique et écrivait pour amuser ses

pareils.

On a dit souvent, à cause de ces trois collaborateurs (en

admettant que Pierre de Saint-Cloud fût le prêtre hérétique de

1209), que toutes les branches de Reiiard avaient des clercs pour

auteurs. Le fait est très contestable pour les branches les

meilleures et les plus anciennes (II, III, IV, \'a, VI, VIII, X,

XXII, I). Il est probable, comme nous le verrons, que les premiers

poèmes sur Renard et Isengrin ont été composés en latin, donc

par des clercs, et que les premières imitations françaises ont eu

la même origine ; mais de bonne heure le sujet se répandit dans

le monde des jongleurs, et les attaques mêmes auxquelles le

Roman de Renard a souvent donné lieu de la part des auteurs

édifiants ' prouvent qu'il avait un caractère tout laïque et

mondain.

(publié par Chabaille), qui n"a pas été admis dans les collections cxcliques.

Enfin, elle a fourni, mais à l'état de vague réminiscence, le sujet de deux

épisodes du second Reinaert néerlandais (voir Sudrc, p. 151. n.). Mais tous

ces récits paraissent indépendants. Il était naturel qu'on fît entrer dans le

cycle un conte qui, comme celui de Renard niàJeciii. mettait en présence, à

peu près dans le même rapport, le lion, le loup et le goupil : mais ce conte

n'est pas arrivé à en faire partie intégrante : épisode isolé et fortuit , il n'est

l'objet d'aucune allusion et est resté inconnu au Rcinharl Fuch.<. C'est qu'en

effet, malgré l'apparence, il s'accommode mal à l'esprit du cycle : le goupil

n'est pas ici la cause de la mésaventure du loup, comme il devrait l'être, et

les tentatives qu'ont faites, chacun de leur côté, pour donner à cette histoire

un lien avec le reste, les auteurs de \'Yse?ii^rimu':, de la branche XVI et du

Reinaert n'ont pas réussi. Le premier veut que l'aventure ait été insidieuse-

ment préparée par Renard, mais avec quelle invraisemblance ! Le second

insiste sur le mauvais vouloir de Renard envers Isengrin, mais cela ne change

rien à l'histoire, où Isengrin est victime de sa seule naïveté tandis que Renard

se tire d'affaire par son esprit. Le troisième fait raconter plus tard ce trait

par Renard au roi Noble irrité contre lui afin de l'adoucir, mais c'est fort

maladroit.

I. Ainsi le traducteur des Moralia de Martin de Braga, Gautier de

(^oinci, Chardri, opposent le caractère sérieux et utile de leurs récits à la futi-

lité des cf)ntes de Renard.
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En dehors de ces \ingt-six branches, qui nous représentent

ce qui constituait le RoDian de Renard vers le niiHeu du xiii'' siècle,

certaines allusions nous font connaître l'existence de branches

perdues ou de formes plus anciennes ; l'espace me manque pour

reproduire ici celles que nous offrent Benoit de Sainte-More

(vers 1 175), le traducteur des Moralia de Martin de Braga (vers

118$), Guillaume le Clerc (vers 1210), Gautier de Coinci (vers

1225), le Ménestrel de Reims (1260). Outre leur valeur pour

l'histoire du cvcle, ces allusions ont le mérite de nous attester

l'immense popularité dont jouissait en France, sous Louis VII,

Philippe II et saint Louis, l'histoire de Renard. Cette popularité

ne se bornait pas à la France. Une imitation en vers franco-

italiens (br. XXVII) nous a conservé une forme de l'épisode du

Plaid plus ancienne que toutes les autres. Les allusions des

troubadours sont nombreuses % quelques-unes fort intéressantes,

comme celle de Pierre de Bussignac, qui renvoie à un récit très

archaïque de l'épisode de Renard médecin. En Angleterre, nous

trouvons les noms des animaux du cycle, parfois avec d'inté-

ressantes variantes, et une imitation très heureuse d'une des

formes de l'épisode du Puits. Enfin c'est hors de France que, à

trois reprises et dans trois langues, on a essayé de construire,

avec les récits épars des auteurs français, une véritable narration

épique. La plus ancienne de ces tentatives esiV Ysengrimus latin,

terminé à Gand par l'écolâtre Nivard en 1148; puis vient le

Reinhart Fuchs allemand, écrit vers 1170, en Alsace, par Henri

le Glirhexâre '. et enfin le Reinaert néerlandais, dont la première

1. Elles ont été réunies par J. Grimm, sur les renseignements que

lui avait fournis Raynouard, et. moins complètement, par M. Birch-

Hirschfeld.

2. C'est à tort, à mon avis, que MùUenhotf (^Zeilschrifl fur deutsches

Allerthum, XVIII, 9) traduit ce surnom par « clerc vagant ». Glicheidre (allem.

mod Gleissner) est rendu dans les glossaires par « Simulator, dissimulator,

hypocrita », et a ce sens dans les rares passages où il figure. Mùllenhoft'

s'appuie sur une glose rGraff, III, 119) qui le rend par sarabaila, qui

signifierait « moine qui va de couvent en couvent » ; mais ce n'est pas là le

sens de ce mot d'origine égyptienne, passé au grec, puis au latin, dans le

milieu monacal de l'Egypte : il désigne un moine qui n'a de la profession

que l'apparence, qui ment à Dieu et au monde, et il est très souvent pris au
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partie, composée vers 1250 dans le pays entre Gand ei Anvers,

est d'un poète de beaucoup de talent appelé Willem, dont la

seconde, fort inférieure, est anonyme et postérieure de plus

d'un siècle : c'est du Reiiiaerl flamand, les deux parties réunies

en un seul corps, que procèdent toutes les imitations modernes '

et notamment celle de Gœthe.

L' Ysoigrimus, le Reinbarl Fiichs, le Rdiuurl sont de véritables

poèmes, où il y a de la suite et où règne une certaine unité.

Chacun d'eux, au jugement d'un lecteur moderne, mériterait

le nom de Roman de Renard. Ce nom, au contraire, ne paraît

pas convenir au recueil incohérent de nos branches françaises,

et des critiques l'ont jugé fort impropre ^. Mais il ne l'est que

si on prend le mot roman au sens moderne; au moyen âge,

romans ne veut pas dire autre chose que « livre français ».

Explicit li romans de Renart, cela signifie : « Ici finit le livre

de Renard » ; des compilations d'éléments difiérents ont

pu légitimement porter ce nom, ou des compilations qui

groupaient des éléments à peu près pareils dans un ordre

ditiérent. En France, la « matière » du Roman de Renard, tant

qu'elle est restée vivante, a été considérée comme un fonds

indéfini et illimité, où chacun pouvait prendrece qui lui plaisait \

sens « d'hypocrite », qu'il a dans notre glossaire. On trouvera que le Gliche-

:(dre se donnait un singulier surnom : mais il ne faisait sans doute que le

subir et en avait probablement hérité.

1. Sauf le charmant arrangement, Fait pour les enfants, que P. Paris a

publié en 1861 : Les aventures de maître Renard el iflscngriii son compère.

2. « Cette longue suite de contes facétieux auxquels on a donné le nom
lort impropre de Roman 'de Renard. » (P. Meyer, Alexandre le Grand, II,

530.) M. Voretzsch s'exprime à peu près de même (Zeitschrift fur roni. Phi-

lologie, XVI, 59). Mais il faut remarquer tjue ce nom figure dans les

manuscrits du xiii'-' et du xive siècle, et assurément alors il ne semblait impropre

à personne.

3. Très notable est à ce point de vue ce que dit Philippe de Novarc

(Gestes des Chiprois, § 142), en 1229 :
< Et por ce que sire Heimerj' Barlais

estoit plus malvais que tous les autres, il (Philippe) le vorra contrefaire a

Renart, et por ce que au romans de Renart Grinbert le taisson est son cousin

germain, il apela messire Amaurj? de Betsan Grinbert, et por ce que sire

Hue de Giblet avoit la bouche torte et il faisoit semblant que il feïst tousjors
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Ce tonds existait dans la tradition orale ; mais les trouveurs

qui voulaient profiter de la vogue acquise aux contes de Renard

ne se faisaient pas faute de puiser à des sources fort diverses et

d'adapter au cadre général de ïestoire de Remirt des récits qui en

étaient indépendants et qu'ils empruntaient soit à des contes

d'animaux répandus dans le peuple, soit à des fables ésopiques,

soit à des compositions latines qui, de bonne heure, avaient

donné une forme particulière ;i ces contes ou à ces fables ; ils

se permettaient même des inventions personnelles, mais presque

toujours sur des données antérieures, et, saut une éclatante

exception, avec une pauvreté et une monotonie d'imagination

frappantes. Il fallait seulement que tous ces éléments adventices

se conformassent à la conception générale d'animaux individua-

lisant des espèces, portant des noms d'hommes et agissant plus

ou moins comme des hommes, et, au moins dans la plupart

des cas. qu'ils fussent mis en rapport avec la donnée capitale du

cycle : la lutte sourde ou déclarée, perfide ou violente, entre

Renard, le goupil, et Isengrin, le loup.

C'est l'ensemble de toutes ces productions poétiques, en latin,

en français, en franco-italien, en anglais, en allemand, en fla-

mand, qu'on peut appeler, en prenant le mot dans son sens le

plus large, le Roman de Renard.

II

Ce qui caractérise le Roman de Renard, tel que nous venons de

hi moi;, Phelippt l'apela singe. » Et plus loin (C 132) il nous donne » une

branche de Renart, en quel il nouma bestes plusors, et. afigura le seignor de

Barut a Yzengrin... et sire Anceau de Bries a l'ours, et soy meïsme a Chante-

cler le coc. et sire Toringuel a Thibert le chat. Toutes ces bestes sont de la

partie d'Yzengrin au roman de Renart. Et sire Heimery afigura il a Renart,

et sire Amaury a Grinbert le taisson, et sire Hue au singe... et celés bestes

sont de la partie de Renart au romans meïsmes. » Ce romans de Renart,

pour Philippe, c'est évidemment l'ensemble du cvcle, caractérisé par la lutte

entre Renard et Isengrin. Il ne se fait aucun scrupule d'y ajouter une

« branche », qui, d'ailleurs, étant toute satirique et personnelle, ne saurait

entrer dans le vrai Rovuiti de Reini/d.
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le détinir, en regard des œuvres analogues que nous trouvons

chez d'autres peuples et en d'autres temps, fables proprement

dites ou contes d'animaux, même réunis en groupes plus ou

moins considérables, c'est d'abord le fait que les animaux qjiLy

figurent portent des noms d'hommes. Ces noms ne désignent

pas un individu de chaque espèce, mais le type même de

l'espèce ; ils assignent à chaque animal, dans le monde des

bêtes conçu sur le modèle du monde humain, un certain rang

et un rôle fixe. Par là, ils se distinguent absolument' des noms
que nous trouvons employés dans la Batracboniyoïnachie ou dans

le PantchatanUa, lesquels sont non des noms humains, mais

des noms forgés exprès pour être donnés à des animaux, et

désignent les individus spéciaux qui sont les héros du récit.

Renard, au contraire, n'est pas un certain goupil, ni Isengrin

un certain loup, dont on nous raconte telle~histoirF : ?ést le_

goupil, c'est le loup, et les aventures qu'on leur prête caracté-

risent les rapports^ constants qui résultent de leur nature '.

C'est par ce procédé que le moyen âge a constitué une véritable

épopée animale . De même que, dès qu'on nomme Roland ou

Guillaume d'Orange, l'auditeur a la notion d'un cadre général,

de situations caractéristiques, de relations antérieures avec

d'autres personnages, de même, dès qu'on nomme Renard ou

I. Il y a quelque chose i.ic pareil dans les fables grecques où l'on dit

Yj àXf.')-/,?, h \ir,)/, au lieu de» àXrÔTzriÇ, )a'fov, etc., ce qui est d'ailleurs assez

rare. Mais souvent, sans que l'article soit employé, le genre même et le

sujet de la fable indiquent qu'il s'agit, non d'une aventure isolée d'un animal

individuel, mais de la mise en scène du caractère tvpique d'une espèce ;

nous devons alors traduire en français avec l'article défini : le lion, la mouche
et la fourmi, etc. 11 en est de même pour les fables latines, où nous n'avons-

pas la distinction de l'article. Dans les fables françaises, déjà au moyen âge,

on trouve plus souvent les noms d'animaux ^vec l'article défini qu'avec

l'article indéfini. Dans La Fontaine, il serait curieux de distinguer les deux

genres de fables, marqués par l'article défini ou indéfini, suivant qu'il s'agit

de ce qu'on peut appeler une fable typique ou une fable anecdotique : '< la

cigale alla crier famine chez la fourmi ; le chêne, un jour, dit au roseau » ;

mais « un agneau se désaltérait, .survint un loup ; une grenouille vit un

bœuf», etc. On pourrait difficilement employer l'article indéfini pour la

première catégorie, l'article défini pour la seconde.
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Isengrin, ils apparaissent à l'esprit avec une personnalité preciseet

entourés du souvenir de tous les récits déjà connus oii ils ont

figuré. Evidemment ce procédé n'a pas été absolument conscient :

le caractère épique du cycle lui est venu de ce que, dans certains

récits qui en ont formé la base, on avait eu l'idée de donner à

certains animaux des noms humains ; mais cette innovation,

nuitée par les continuateurs, a été d'une portée considérable et

a vraiment créé le cycle.

Ces noms, dans les diverses compositions où nous les rencon-

trons, forment deux groupes distincts. Le premier comprend de

sim£lesji0m,s-~d!hpmmes, attribués ici ii_des_animaux, mais que

nous trouvons dans la réalité appliqués à des hommes ; tels sont

Renard, Isengrin, Grimbert (le blaireau), Tibert(le chat), Bau-

douin (l'âne, appelé aussi Bernard, Timer, Fromond), Briche-

mer (le cerf), Brun (l'ours) ', Hersent (la louve), R.icheut ou

Erme (la goupille), etc. Le second groupe comprend des noms
significatifs, doixnès_à_cks animaux en considératjoii de leur

aspect ou^lëTeur caractère : Noïre''(le1îôli), Chanteclair (lêcoq),

Couar<î'(lê"Tîevre7, Bruyant (le taureau), Pelé (le rat), Fière ou

Orgueilleuse (la lionne), etc. Ce groupe est visiblement plus

récent et fiiit à l'imitation du premier. Les noms du premier

groupe présentent un problèiTie des plus intéressants au critique

qui veut rechercher, non pas, comme l'a fait M. Sudre, les sources

des divers épisodes du Roman de Renard, mais l'origine du Roman
de Renard lui-même. Ils ont été nécessairement inventés en un

temps et en un lieu, et c'est de leur invention que date réellement

l'épopée animale. Quel est ce temps ? quel est ce lieu ? dans quel

milieu ont-ils pris naissance ? peut-on deviner les raisons pour

lesquelles on les a donnés aux animaux qui les portent ? Telles

sont les questions qui se pbsent à nous et qui ont donné lieu à

des S3^stèmes et à des controverses célèbres. On les laisse

aujourd'hui généralement de côté, pour s'attacher uniquement

à l'étude des contes réunis dans le cycle de Renard. C'est qu'en

effet on n'est pas arrivé à les résoudre et qu'on ne voit pas le

moyen d'y arriver; mais il faut constater que, tant qu'on ne

l'aura pas fait, il ne saurait s'agir d'une véritable histoire du

1. Sur ce nom. voir plus loin, p. 364, n. 2.
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RoiiKiii lii Riiiard, et il me paraît utile, en résumant les opinions

qui ont été émises sur ce sujet, de circonscrire tout au moins les

limites du problème et d'indiquer la direction dans laquelle des

recherches futures pourront peut-être, si quelque heureuse

chance les favorise, en atteindre la solution.

Rappelons d'abord les faits qui, jusqu'à présent, forment la

matière assurée de ces recherches. Le nom à'Isencrrinius '

o

apparaît pour la première fois, comme on sait, dans un passage

curieux de Guibert de Nogent, racontant les scènes tumul-

tueuses qui accompagnèrent la fondation de la commune de Laon,

en II 12 : on y voit ce surnom donné à un personnage du récit

propter lupinam speciem; sic enim, ajoute Guibert, aliqui soient

appellare lupos. Le texte de Guibert, tel que nous l'a conservé

un seul manuscrit, aujourd'hui perdu, imprimé par d'Achery,

présente plus d'une obscurité, et on l*a soumis à plusieurs

tentatives de correction : tout ce que nous pouvons en conclure

avec sûreté, c'est qu'au commencement du xii'^ siècle, à Laon,

Je nom d'Isengrim était employé comme synonyme de loup,

ce qui implique certainement l'existence et la diffusion de l'épopée

animale. On pourrait dire que ce nom n'était pas populaire,

car c'est l'évêque de Laon qui i'employ;iit pour se moquer d'un

vilain, et il pouvait très bien prendre dans quelque livre latin

une plaisanterie de ce genre (comme si nous disions aujourd'hui

un Thersite ou un Caliban) ; mais le vilain, objet de la plai-

santerie, semble l'avoir parfoitement comprise -. Nous pouvons

1. Le texte porte Isfiii^T/iiiif, mais je ne doute pas qu'il faille une ni (voir

plus loin).

2. Voici une fois de plus les parties esserttielles de ce morceau si souvent

discuté. L'évêque Gaudri s'était réfugié dans la cave de son palais et caché

dans un tonneau ; il est poursuivi par ses ennemis, entre autres par un

certain Teudegald, qui lui en \oulait à mort ; ce Teudegald le trouve dans

son tonneau et le force à parler en le frappant : Soîebat autcni cpiscopus

eum Isengrimiiiii irricleudo vocare propler lupinam pccicm ; sic cnini aJiqni

soient appellair lupos. Ail ergo scehshis ad prxsttlein : c( Hiccine est doniinus

Isengrimus repositns ? >. Renulfus igitur, quamvis peccator, chrislus tameu

ilomini, île vasculo cupillis detrahitnr, etc. La singularité de ce passage

a depuis longtemps frappé : que vient faire ici ce Renulfus au lieu de

Witlâricus : D. Bouquet, en réimprimant ce texte, remarque déjà : Cuv
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donc affirmer tout au moins une chose, c'est que l'épopée

animale était connue au cœur de la France, avec les noms de ses

principaux héros, dès les premières années du xir siècle. Il

s'en faut que nous avons rien, comme texte, d aussi ancien que

cette allusion.

Ce que nous avons de plus ancien, c'est VYsengrimus de

Nivard (1148). Nous y trouvons, comme noms communs aux

différentes versions de l'épopée : Ysengrimus, Reinardus, Baldui-

nus, Bruno, Belinus (un bélier; un autre s'appelle Bcrnardus).

Les autres noms sont propres à ^e poème et semblent dus, au

moins en partie, à l'invention de l'auteur : je ne m'en occuperai

pas; je noterai seulement l'absence du blaireau et du chat, qui

jouent un rôle important dans nos poèmes, et les noms diffé-

rents donnés au lion (Riifanus), au sanglier {Grinimo), au lièvre

{Guterd), au coq ÇSprotifiiis), qui semblent indiquer que ces

animaux n'avaient pas encore de noms fixes dans la tradition.

Le poème allemand du Glichezâre, plus ancien que tous nos

manuscrits français, nous fournit les noms, pris au français,

de Renard (i^^/7//M/'/), Isengrin, Hersent, Brun, Baudoin, Grim-

bert (Krhnele), Tibert (Diepreht), Tiécelin {Dieielui), sans

Rcnulfuin hic cuiii GiiUbiitiis appeUel plane non videniiis {Hisl. de F/ ., XII,

254). M. Yoigt (Ysengrimus. p. Lxxxii) veut lire dans la première phrase

c'piscopuni au lieu de episcopus en ni, mais il paraît bien peu probable que ce

fût l'évêque et non cet affreux bandit de Teudegald (^vultii teterrimo, dit

plus loin Guibert) qui eût une liipina species
;
puis Remilfus reste sans expli-

cation. M. Voretzsch (Zeitschrift fur ronianische Philologie, XV, 172, n.)

admet cependant cette conjecture, et, en outre, il voit dan? les paroles de

Teudegald une allusion à un épisode connu du cycle (Isengrin dans un

cellier), qui aurait donc existé en langue vulgaire dès le commencement du

xiie siècle; mais cela paraît bien douteux. M. Fr. Novati (Lf Moyen Age,

1892, p. 178), après avoir rapporté la conjecture trop hardie de Grimm et

Je Jonckbloet, qui changent Rennlftis en Reinardus, propose, avec beaucoup

de vraisemblance de lire tout simplement Revulsus au lieu de Remilfus « Arraché

[de sa cachette], celui qui, bien que pécheur était l'oint du Seigneur... »

[L'on connaît la copie (moderne) d'où dérive l'éd. de d'Achery et d'autre part

un extrait du chapitre de Guibert a été conservé dans un obituaire de Laon ;

les deux sources donnent bien Revulsus, comme l'avait conjecturé M. Novati;

voy. Guibert de Nogent. Histoire de sa vie p. p. G. Bourgin. p. 167 et

257-1
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parler des noms d'invention nouvelle : Chantcclair, Chanieclin

(Sengclin), Pinte, Fr^^/ (qui paraît une traduction de Noble).

Le cerf s'appelle Raudolt au lieu de Brichemer ; le dogue Rdtic

au lieu de Roonel. Un animal inconnu est appelé Kiinîn.

En somme, nous ne sommes absolument autorisés à consi-

dérer comme appartenant au premier fonds de l'épopée, grâce

à leur présence à la fois dans VYsengrimus et dans nos textes

français, et aussi à de très anciennes mentions, que les noms
de Renard, Isengrin, Brun, Baudoin, Belin ; nous pouvons

probablement y joindre Grimbert, Tibert, Hersent et Richeut.

Pour la forme primitive de certains de ces noms, il v a

quelques observations à faire. La plus ancienne forme du nom
du loup est certainement Iscngrim '

: nous trouvons 1'/// dans le

poème de Nivard, dans certains textes latins - et encore en

français dans le passage de Benoit de Sainte-More cité plus

haut, et elle figure d'ailleurs toujours dans les citations du nom
d'homme qui a fourni celui du loup ; mais déjà dans le Reinhart

Fuchs elle est remplacée par une n, conformément à l'évolution

de la phonétique française. La forme la plus ancienne du nom
du goupil est plus difficile à déterminer. Le premier élément a

été d'abord Rain-, et il nous en est resté de nombreuses traces :

ainsi les citations provençales donnent toutes Rainarl ou Raynarl,

le poème franco-vénitien a Rainardo. L'ai s'est-il affaibli en ei

en français, ou le Reinardns de Nivard, le Reinhart du Glichezâre

sont-ils des évolutions accomplies en Flandre et en Allemagne ' ?

Ce qui est certain, c'est qu'en français on ne rencontre pas

Reinart, mais seulement Renart, par un affaiblissement de ai

en e qui n'a pas eu pour se produire besoin de -l'intermédiaire

ei. Dans la seconde partie du mot, 1'/; de la forme primitive est

tombée de très bonne heure, conformément à l'usage français.

Si nous trouvons encore Rainhardtis dans un texte latin du

1. On pourrait cependant hésiter entre Isan- et heu- ; les plus anciens

exemples du nom d'homme cités dans Fôrstemann ont un ./.

2. Voir les Odoniona, publiés par M. Voigt (Kl. Denkm. der Thierfahcl,

p. 137, n° 8, Var ). On avait autrefois lu à tort Ysengriuiuni pour Ysenorvi-

muni (voir Ed. du Méril, Poésies inédites du moyen âge, p. 154. n. 4).

3. La forme habituelle anglaise est Reynard, mais elle n'est pas ancienne

et doit venir du flamand; au moyen âge on trouve d'ordinaire Reneiuard.
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xii"" siècle ', il faut en conclure qu'il a été copié en Allemagne

et qu'on a substitue à la forme française la forme du nom
d'homme Rainharl, encore fort usitée alors ; il en est de même
pour le Reinharl du Glichezàre : le poète alsacien, qui connais-

sait assurément plus d'un Reinhart à deux pieds, a remis en

allemand, h Raiiiarl ou Rcnarl qu'il trouvait dans son original.

Mais déjà Nivard dit Reinardus, et ce témoignage est probant,

tant pour l'origine française de son poème que pour la forme

qu'avait en France, dès le xii*^ siècle, la seconde partie du mot.

Les autres noms ne présentent pas à ce point de vue de particula-

rités qui méritent d'être relevées.

Tous ces noms sont des noms d'hommes, qui ont été cou-

ramment usités, et cela suflit pour ruiner le système que

[acob Grimm avait en grande partie construit sur la significa-

tion qu'il leur attribuait. Tous, d'après lui, avaient dû à l'ori-

gine être significatifs, et la production de l'épopée animale

appartenait nécessairement à la nation et à l'époque où les élé-

ments des noms donnés aux animaux avaient pu être choisis cti

pleine connaissance de cause. Or Raginhard, forme primitive du

nom du goupil, est composé du mot ragin '< conseil » et du

mot hard « dur, fort »
; il signifie donc : « fort par le conseil » ;

mais ragin « conseil » a disparu de toutes les langues germa-

niques, sauf du gothique ; on le retrouve dans les rachinhiirgi

de la loi salique : donc le nom Raginhard, formé à une époque

où ses éléments avaient un sens, est antérieur à l'invasion des

Francs en Gaule et atteste l'origine ancienne et toute germa-

nique de l'épopée animale. Il en est de même d'Isengrini, qui

signifie soit « féroce comme le fer », soit « masque (ou casque)

de fer ». Mais le nom de Renard est surtout décisif: le sens

n'en était pas encore oublié au xiii'^ siècle, puisqu'un des poètes

de notre roman fait dire au goupil : Je ai maint bon conseil doné,

Par mon droit nom ai nom Renart. Cette étymologie a été le plus

grand appui du système de Grimm sur l'origine ancienne et le

caractère germanique de la prétendue Thiersage ; tout le système

a été ébranlé, bien qu'au moment même on ne semble pas s'en

être aperçu, quand A. Li'ibben, en 1863, détruisit l'explication

I. C'est celui que j'ai cité à la note 2 de la page précédente.
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de Grimm et montra que ragan (ragin, regin) est un élément

qui entre dans beaucoup de noms sans avoir d'autre fonction

que de renforcer la valeur d'un adjectif qu'il précède ', l'adjec-

tif ré'^'-é?//;mr^ existe en anglo-saxon et signifie simplement « très

dur ». Isengrim signifie ce qu'on veut, mais n'a rien qui le

désigne particulièrement comme nom du loup. Nous avons

atfaire là comme partout à des noms d'hommes, qu'on a appliqués

à des animaux sans s'inquiéter de leur sens.

Grimm s'était bien rendu compte que ce procédé avait été

employé. Posant le principe qu'à l'origine aucun nom de

l'épopée animale n'est « vide >', qu'on a dû avoir une raison de

l'appliquer à tel ou tel animal, il le détruit aussitôt parla façon

dont il le définit. Il admet trois catégories : l'une de noms
clairement significatifs {Chantcclair, Noble, Bruyant^ ; l'autre de

noms d'hommes dont on perçoit encore le sens et qu'on choisit

à cause de cela (Isengrin, Renard^ ; la troisième « de noms
d'hommes, sans égard à leur sens, appliqués par suite d'une

allusion personnelle ». La difficulté, ajoute-t-il, est de distin-

guer la troisième catégorie de la deuxième. Il croit y être arrivé

pour Isengrin et Renard ^
; il y renonçait lui-même pour tous

les autres. Son explication dlsengrin et Renard étant abandonnée,

1. Il est probable, comme le momre A. Lûbben, que ragan avait primiti-

vement le sens de « dieu », c'est ce qui explique qu'on trouve des noms
composés des mêmes mots soit avec ragiiii, soit avec ans ou avec gof :

Raganhelm Anshehn Gothi-hi/, Kaganhard Anshard Gvthard.

2. Et aussi, mais moins sûrement, pour Baudouin et Fromond. L'idée que

Diepiecht, nom de Tibert dans le Reinhart Fuchs, serait la forme originaire et

signifierait « bon voleur >>
, ne supporte pas l'examen. Plus délicate est la

question pour le nom de Brun ; c'est à la fo'S un nom d'homme, Bruno, et

un nom significatif qui s'applique bien à l'ours : il rentrerait seul, à vrai

dire, dans la deuxième catégorie de Grimm (toutefois Grimm n'admet

pas que Brun ait rien à faire avec le nom ù'homme). Mais ce procédé tout

extérieur et mécanique d'appeler l'ours Brun parce qu'il est brun paraît étran-

ger à la forme primitive de nos récits : il est plus probable que Brun rentre

dans la catégorie des noms d'hommes ; le latin et l'allemand, en disant

Bruno, Brune, montrent qu'ils le comprennent ainsi. Il est vrai qu'en

français on attendrait Bruiion, mais ce nom a été très peu usité en France,

et cette circonstance peut rentrer dans un ensemble de faits qui sera examiné

tout à l'heure.
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il ne reste plus que deux catégories. Or la première se dénonce

évidemment comme moderne, ne comprenant aucun des acteurs

principaux et primitifs du drame, et comme d'mvention toute

littéraire et poétiquement très inférieure : ces noms « parlants »

empêchent l'illusion nécessaire à la fiction tout comme les noms
significatifs de l'ancienne comédie, si justement abandonnés

(Fleurant, Nigaudin, M'"' la Ressource, etc.). Restent donc

uniquement les noms de la troisième catégorie : Isengrin, Renard,

Brun, Grimbert, Tibert, Brichcmer et les femelles Hersent,

Richeut, Erme. Tous ces noms sont incontestablement germa-

niques '.Commentse fait-il quils soient appliqués aux animaux

dans des poèmes français ? La raison en est bien simple, dit

P. Paris : ils sont d'origine franque comme étaient les noms
portés en France au xi'' siècle par la grande majorité des

hommes; quant à la raison qui les a fait choisir plutôt que

d'autres, nous ne la connaissons pas : peut-être un Renard, un

Tibert, un Brichemer avaient été surnommés « le goupil, le

chat, le cerf», et on reporta aux animaux les noms des hommes
qu'on leur avait comparés.

Le fait est vrai, tout le monde le sait, et forme un des traits

les plus curieux de notre histoire. La nomenclature romaine

disparut avec l'empire, et ne fut pas remplacée par une nomen-

clature chrétienne, bien que celle-ci ait aussi pénétré, surtout

dans le peuple. L'immense majorité des noms de personnes

furent allemands, et on retrouve en France, au moins en partie,

la richesse et la variété extraordinaires de cette nomenclature,

une des plus belles floraisons de l'esprit poétique et individua-

liste de la race. Peu à peu, tout cela se tasse, se raréfie, et à

chaque siècle on voit diminuer, jusqu'à un appauvrissement

très incommode, le nombre des noms usités. Donc, en effet, si

les noms des animaux leur ont été donnés en France au moyen

âge, il est tout à fan naturel que ce soient des noms germaniques,

et tant qu'on se tient dans ces limites, il n'est pas besoin de

1. Isiingriiii, Ragcmhard, Bruno, Grinihercl, Theoiibcrct, Hcrisuind, Richild,

Irma. Le premiet élément de Brichemer est obscur, mais le second

est le germanique mar que nous retrouvons dan-^ GiiUlevh'r. Timer, Froiiier,

Orner, etc.
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dire, avec MuUenhoti ' et autres, qu'ils ont été donnés aux

animaux dans un pays où les deux langues se côtoyaient et se

pénétraient. Un auteur de fableau du xii'^ siècle, qui appelait ses

personnages Robert, Aloul, Gautier, Aélis, Emme, n'avait pas à

recourir à ses voisins allemands : il prenait simplement ces noms

dans son entourage. Autant en ont pu faire les poètes français

de Renard^.

Mais ici se présente une question qui ne peut être négligée.

Les noms qui nous occupent ont-ils été effectivement portés en

France au moyen âge ? Pour quelques-uns, c'est incontestable,

surtout pour Renard : nous trouvons des personnages de ce

nom en France aux époques mérovingienne et carolingienne,

et encore aux xii^ et xiii^ siècles >
; nous rencontrons aussi,

quoique moins fréquemment, les noms de Hersent et de Richeut

(quant à Erme, il est d'introduction récente dans le cycle).

Mais les autres ne paraissent avoir été usités que dans une

certaine région de la France, et, même là, à une époque

ancienne. Le nom de Tibert (Theotihetrt^ est celui de deux rois

austrasiens, mais on ne le rencontre que rarement plus tard en

France ^. Le nom de Griinbert est fréquent aux x'^-xii"-" siècles

sur les bords du Rhin ; en France je n'en trouve qu'un exemple,

dans le Po/v/^/v^/w^ d'Irminon. Bruno a été peu usité en France :

les exemples qu'on en a sont presque tous rhénans ou lorrains >.

Mais le plus frappant est assurément le nom, si essentiel au

1. je suis surpris que M. W. Fôrster, dans son compte rendu du livre

dv M. Sudr<i (Litenirisches Cenlralblatl, 1X95, col. 1394), compare ]"emploi

de noms germaniques dans un poème français à celui de noms français dans

un poème allemand et veuille en tirer les mêmes conséquences pour l'ori-

gine du poème. Le même critique revient sur le sens ét3'mologique que les

noms d'Isengrin et de Reginhard auraient eu pour les Allemands ; mais les

irermanistes, comme on l'a vu, ont déclaré ce sens imaginaire.

2. Zcitschnft fur deiiisches Allerllmm. 1886, p. 7.

3. A cette époque, il commence a être rare, et on le confond très souvent

avec Renaud.

\. On peut encore citer Tiécelin (ail. Tieielin, dim. de Theodo), fréquent

Mir les bords du Rhin, mais inconnu en France.

5. Inutile de rappeler que le célèbre fondateur des chartreux était né à

^-ologne.



LH ROMAN DE KhNARD 367

cycle, d'Isengrin : malgré toutes mes recherches, je n'ai pu en

découvrir qu'un seul exemple, et c'est dans un poème composé

bien probablement en Lorraine, dans la suite de Girbeil de

Met^ que nous a conservée le manuscrit fr. 1162 de la Biblio-

thèque nationale '. Il me paraît bien difficile de refuser à ces

observations une importance réelle. Comment admettre qu'un

poète (ou un simple conteur) soit ailé chercher pour le donner

à son loup un nom qui aurait été inconnu dans son pays? A
moins de placer dans l'Allemagne propre, où le nom d'Isengritn

a été très répandu, au moins dans une certaine région, du viii''

au x^' siècle ^, l'origine de l'épopée animale, ce qui n'est pas

vraisemblable pour plus d'une raison, il faut la mettre en

Lotharingie, dans le pays auquel nous amènent de concert les

divers noms que nous venons d'examiner. Et c'est dans un
poème latin que je chercherais volontiers cette origine, car on

ne peut guère, en considérant la popularité du nom d'Isengrin

pour le loup à Laon dès iri2, la faire descendre plus bas que

le x*^ siècle, et à cette époque on admettrait difficilement une

œuvre française tout à fait originale. Au contraire nous trouvons

précisément au x'^ siècle et en Lorraine (près de Toul) un
poème latin, VEcbasis ciijnsdam captivi, dans lequel une fable

ésopique est développée, traitée et encadrée déjà tout à fait dans

le style de l'épopée animale. C'est dans la Lotharingie, depuis

Saint-Gai 1 jusqu'à Gand, que nous voyons se produire aux x*"

et xi"^ siècles toute une série de poèmes appartenant à un

: . \'oir la Table des noms à la suite de l'édition de Kcioul de Cambrai de

MM. Mever et Longnon. Dans le mystère de Saint Christofle de Chevalet,

le clerc du grand prêtre Antropatos est appelé Ysengrin ; mais ici (en 1527),

ce nom vient sans doute du Roman de Renard (voir Éd. du Méril, Poés. inéd.,

p. 129). Isengremer, dans la Somme, n'est pas, comme on pourrait le

croire, compose avec Isengrin : la forme ancienne est hengerii mare. Le

nom d'Isengier et surtout celui d'Isembart ou Isembert ne sont pas

rares, ce qui rend encore plus frappante l'absence de celui d'Isengrin.

2. Voir pour tous ces points Fôrstemana, AUdeutsches Namenbuch. Le

nom A'Isengrim est attesté de 762 à 1090 en Alémannie, en Bavière et

dans la Haute-Autriche ; il a été porté par des personnages importants. Là

aussi on trouve des noms de lieux comme Isengrimivilla, [sengrimesheim

,

hengrimeschirichu n

.
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même courant littérairt;, dans lesquels, pour renouveler la

poésie latine, on cherche des sujets dans la tradition populaire :

le Waltharins, le Ritodlieb, la Fecunda Ratis, VUnibos, VYsen-

ufimiis et divers petits poèmes rythmiques. Le poème latin où

pour la première fois apparaissaient les noms d'Isengrinius, de

Rainardus ' et probablement la plupart des autres - fut sans

doute traduit de très bonne heure en français ; il répan-

dit dès le xi*^ siècle, dans l'Ile-de-France et la Picardie, la

connaissance de ces noms et le goût des aventures semblables à

celles qu'il racontait. Mais qu'y avait-il dans ce poème primitif?

Nous ne le savons pas. On peut se demander si ce n'est pas lui

que désigne l'auteur de la br. XXIV sous le nom d'Aucupre,

resté pour nous énigmatique, en lui attribuant l'histoire de la

création d'Isengrin et de Renard '. Il serait plus que téméraire

de vouloir en retrouver le sujet dans le poème que Nivard a

inséré dans VYsengrimus en le disant composé par l'ours, et où

l'on reconnaît trois épisodes du cycle +. Il est seulement probable

qu'il racontait déjà les tours joués par Renard à Isengrin. Tout

ce que l'on pourrait en dire ne serait qu'une vaine conjecture ;

mais le fait même de son existence paraît très vraisemblable.

Qu'il se soit perdu, c'est ce qui n'a rien de surprenant. Le

principal mérite de ce poème est d'avoir donné aux animaux des

noms d'hommes; mais cette heureuse imagination ne devait être

féconde que plus tard et dans d'autres conditions.

1. J'ai déjà remarqué que 1'/.' manque à ce mot dès le plus ancien temps.

Si le poème primitif avait été écrit en Allemagne on aurait Reinhardus.

2. C'est ce qui explique que l'ours s'appelle Brun et non Brunon :

etnprunté à un poème latin, ce nom n'a pas été traité comme les noms

adoptes.

3. On ne peut guère songer à le retrouver dans le livre que Richard

de Fournival mentionne dans sa Bihlkmomia parmi les œuvres des poètes :

BaJdoini Ceci apologya de aclibus Yscmrrini (voir Delisle, Le Cabinet des

manuscrits, II, S 52). Ce livre n'est pas le poème de Baldwin, traduit

en 1280 du Reinaert flamand, et par conséquent postérieur à Richard

Je Fournival. C'était sans doute une œuvre d'un caractère allégorique et

satirique.

4. .\ savoir: le pèlerinage de Renard, Renard et le coq, \q nwniâge à' ist^n-

grin.
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Pourquoi, nous sommes-nous aussi demdndé, a-t-on choisi

ces noms plutôt que d'autres ? L'usage de donner à des ani-

maux des noms d'hommes, qui désignent non un individu

(comme pour les chiens ou les chevaux), mais tous les indivi-

dus de l'espèce^ existe en dehors du Roman de Renard '. Mais

ces noms ne s'appliquent qu'à des animaux avec lesquels l'homme
est dans une familiarité affectueuse et qu'il éprouve le besoin

d'interpeller. C'est ainsi qu'on appelle le perroquet Jocquol,

VtlonxwcTin Sansonnet, la pxeMahaut, Margot ou Jacqnette, le cor-

beau (en néerlandais) Cobbo Qacoh) : ce sont des oiseaux aux-

quels on apprend à parler, avec lesquels on cause ^. Des raisons

analogues, quoique un peu différentes, ont fait appeler l'ours

Martin en France, Michel en Suède et en Russie ', le singe

également Martin •* ou Bertrand, le chat Minet et (en Russie)

Vachka >. Il est évident qu'il n'y a dans cet usage aucune allu-

1. C'est bien à tort qu'Éd. du Méril (Poés. inéd., p. 125) paraît regarder

tous les noms de ce genre comme provenant de branches perdues de ce

roman,

2. Le moineau vit si près de nous qu'on a aussi éprouvé le besoin de

lui donner un nom d'amitié, Pierrot ; ce nom est devenu un nom
commun comme sansonnet et renard ; dans la fable des Deux Moineaux, de

La Fontaine, il est encore compris comme nom propre : Du pétulant Pierrot

et du sage Raton.

3. Le nom de Bruin, attribué à l'ours en Angleterre, vient certainement du

roman ; mais, si je ne me trompe, il est tout littéraire et ne s'emploie pas

dans le peuple.

4. Déjà dans le Reinaert flamand, mais non dans nos poèmes français.

5. Les chats ont quelquefois, dans les maisons où il y en a plusieurs, des

noms individuels. — Le nom de l'âne présente des phénomènes curieux.

L'âne a porté en France, dès le moyen âge, le nom populaire de Baudouin, qui

paraît bien s'être conservé dans le diminutif Baudet (qu'on trouve aussi

usité comme nom propre d'homme), et l'âne de notre roman, qui porte

des noms si divers (voyez ci-dessus), n'y a précisément pas celui-là (sauf

dans Renari te Nouvel un jeune âne à peine mentionné) ; mais il se retrouve

dans toutes les imitations étrangères : ici on peut assurément supposer des

branches perdues, ou croire que Baudoin était au xn« siècle le nom flamand

et allemand de l'âne, substitué au nom français par les imitateurs de Renard,

et passé plus tard en France. Chez nous, l'âne s'est encore appelé Brunel,

Henri, Martin.

G. Paris. — Moyen âge. 24
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sion satirique à des personnages appelés Jacquot ou Martin : on

a seulement appliqué à des bêtes presque humanisées des noms
très familiers; tout ce qu'on peut noter, c'est que l'antiquité, si

je ne me trompe, ne nous offre rien de pareil. Mais est-il vrai-

semblable qu'on ait donné ainsi des noms propres à des ani-

maux sauvages avec lesquels on n'avait pas de rapports quoti-

diens '. Il n'y en a guère d'exemples en dehors précisément du

cycle de Renard ^, et cela ne s'expliquerait que dans une époque

primitive, par une formation mythique, l'animal redouté étant

considéré comme une sorte de héros, d'être surnaturel; je ne

sache pas cependant que la mythologie nous présente le fait.

Or le Roniaii de Renard, dans son état primitif, n'a pour acteurs

que des animaux sauvages : le loup, le goupil, l'ours, le chat

sauvage, le blaireau, le sanglier, le cerf. Les épisodes où figurent

le coq, le cheval, le chien, l'âne, la truie, sont sensiblement

postérieurs et le fruit d'inventions postiches ou d'emprunts à

des fables littéraires K Les animaux domestiques sont trop

mêlés à la vie humaine pour prendre part à la vie absolument

indépendante et complète en soi qui est la condition de l'épopée

animale, à la vie de rêve qu'on se représente menée par les

animaux, loin des hommes, dans les champs et dans les forêts.

Il ne me paraît pas probable que des noms humains aient été

donnés à des animaux sauvages par la pure création populaire,

en dehors de tout récit, comme ils Tout été aux animaux cités

plus haut. Or, dans les récits populaires, là même où nous les

trouvons les plus répandus, en Scandinavie, en Finlande, en

Russie, en Allemagne, en France (folklore actuel), chez les

nègres, les espèces animales n'ont pas de noms propres •. Il est

1. Si l'ours a un nom dans plusieurs pays, il le doit à son état fréquent de

captivité, dans lequel il est sans cesse interpellé par ceux qui s'amusent de ses

actes.

2. Dans une fable bretonne publiée par M. J. Loth (Annales de Bretagne,

III, 429), le goupil est appelé Alain et le coq Olivier. Il serait curieux de savoir

si ces noms sont anciens et répandus en Bretagne.

3. Je ne parle pas du lion, venu de l'Orient, et des autres animaux,

inconnus à nos contrées, introduits dans le roman par des fictions pure-

ment littéraires.

4. C'est une des preuves à ajouter à toutes celles qu'a données M. Sudre
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donc bien probable que nous avons affaire ici à une inven-

tion parfaitement consciente et voulue, à la création d'un

vrai poète, et sans doute du poète latin, originaire de la région

lorraine, dont nous avons admis l'existence.

Mais pourquoi l'inventeur, quel qu'il soit, des noms de

l'épopée animale les a-t-il choisis ? Jacob Grimm et Paulin

Paris sont ici d'accord pour admettre des allusions personnelles.

Tel était déjà l'avis de l'auteur de la branche XXIV, qui nous

fait un vrai cours sur les origines du Roman de Renard. D'après

lui, Isengrin était un seigneur brigand et pillard ; sa femme
Hersent partageait tous ses vices ; leur neveu Renard, qui avait

les cheveux roux, était un trompeur sans pareil, et sa femme
Richeut menait une conduite scandaleuse : ce quatuor a fourni

des noms au loup et à la louve, au goupil et à la goupille.

C'est pour cela que dans le roman Renard et Isengrin se traitent

d'oncle et de neveu sans l'être réellement. Cette explication

remonte-t-elle au premier auteur d'une branche du roman,

c'est-à-dire à notre poète latin du x^ siècle ? C'est peu probable,

même s'il a fourni au rimeur de la branche XXIV l'histoire de

la création des deux animaux malfaisants '

;
je crois bien plutôt

qu'elle est venue à l'esprit de ce rimeur, tout comme une théo-

rie se présente à un critique moderne. Elle me paraît peu vrai-

semblable : il ne doit pas y avoir plus d'allusion dans Isengrin,

Renard, etc., qu'il n'y en a dans Martin, Jacquot, etc. Le

premier créateur de ces noms, tout comme le peuple qui a

créé les autres, a simplement affublé ses animaux des noms les

de l'indépendance complète des contes populaires (sauf peut-être dans un bien

petit nombre de cas) à l'égard des versions littéraires qui constituent notre

roman.

I Cette histoire, que le poète dit empruntée à un livre appelé Aucupre,

est fort singulière et bien probablement d'origine manichéenne ; la femme

y est considérée comme l'être malfaisant par excellence et la cause de tout

mal dans le monde. Il est bien curieux qu'on la retrouve aujourd'hui

populaire (avec quelques variantes) en Provence : voyez Li conte prouvençau

de Roumanille, I, La Vedigano. Serait-ce un héritage des Albigeois ? Je

n'ai pas rencontré ce conte ailleurs ; mais il rappelle plus d'un récit

bulgare, et l'on sait que les Bulgares ont propagé en Europe l'hérésie

manichéenne.
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plus usités autour de lui. Nous ne saurons jamais les raisons

qui lui ont fait choisir tel nom plutôt que tel autre, et cela

n'importe pas beaucoup. L'important, c'est que l'introduction

de ces noms dans les contes d'animaux, en leur donnant une

unité qu'ils n'avaient pas et en rapprochant d'une façon toute

naturelle les animaux de l'humanité, a fait d'un certain groupe

de ces contes une véritable épopée.

L'attribution aux animaux de noms humains n'est pas le

seul trait camctéristique du Roman de Renard. Il faut y joindre

le rôle prépondérant donné dans les récits au goupil et au

loup, les relations de parenté qui sont supposées entre eux, et

l'hostilité qui les divise.

De tout temps on a fait au goupil une place hors ligne

dans les contes d'animaux
;
je ne rassemblerai pas ici les preuves

de ce fait, déjà souvent réunies : on sait quel rôle considérable

il tient dans les fables ésopiques, où il représente la ruse et

en même temps la sagesse pratique. On sait aussi que dans les

fables indiennes ce rôle est rempli par le chacal, et on a montré

par de bonnes raisons que le chacal est probablement le person-

nage primitif, remplacé par le goupil dans les pays où le chacal

est rare ou inconnu. Le loup était considéré d'ordinaire comme
le représentant de la voracité et de la force brutale, et revient

souvent dans les fables et les contes d'animaux de tous les

pays. Il était naturel que les deux animaux sauvages les plus

répandus et les mieux connus de nos contrées devinssent les

protagonistes de l'épopée animale. Leur hostilité est déjà indi-

quée dans plus d'une fable grecque ; elle se présente à peu près

toujours avec le caractère qu'elle a dans notre roman : le loup,

^£lus_iûrL^ mais crédule et impétueux, se laisse perpétuellement

duper par le_^oiipiJ. Nous retrouvons ce même trait dans un

grand nombre de contes populaires de l'Europe ; seulement,

dans une partie des pays Scandinaves et de la Finlande, le loup

est remplacé par l'ours. Nous verrons plus tard si on doit

regarder, comme on le fait généralement aujourd'hui, cette

forme des récits en question comme la forme primitive ; ce qui

paraît certain, c'est que ni le premier auteur de l'épopée ani-

male ni ses continuateurs ne l'ont connue : pour eux, c'est le

loup et le goupil qui sont toujours en guerre, et cette guerre

est, d'après la déclaration expresse de plusieurs auteurs, le sujet
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même du Roman de Renard. Il est remarquable cependant qu'elle

ne nous e^t^xâcontée nulle part comme une gueroL.véritable.

Dans une série d'épisocfes^Tious voyons Renard tromper Isen-

griru -lui faire per3re un membre, le mëttTë'én péril' de mort,

le déshonorerj^ je bafouej^mais toujours en se donnant comme
son ami et en^.se justifiant auprès de_lui par d'impudents

mensonges . Quand eniTiTTsèngrin, exaspéré du plus sanglant

de ces outrages (le viol de sa femme), veut se venger de

Renard, il ne lui déclare pas la guerre : il va se plaindre au roi

Noble, et ainsi nous ne voyons jamais cette guerre

Qui tant fu dure et de grant fin

Entre Renart et Ysengrin,

Qui moût dura et moût fu dure

Des deus barons, (Br. II, v. 11-14)

qu'on nous annonce ou qu'on nous rappelle sans cesse. Un seul

passage nous représente le résumé d'une histoire que nous

ne trouvons pas ailleurs, et qui est bien un épisode de guerre.

Renard, dans la branche I, f.iit à son cousin Grimbert une

confession générale de ses péchés, et il raconte ainsi ses torts

envers le dogue Roonel : « Quand s'assembla devant mon
repaire l'armée de sangliers, de vaches, de bœufs et d'autres

bêtes bien armées qu'y avait amenées Isengrin, pour mettre fin

à cette guerre je pris à ma solde le mâtin Roonel : ils éta-ent

bien cent quarante compagnons, tant chiens que lice-^ ; ils y
reçurent force coups et plaies; mais ils furent m:il payés, car

quand l'armée fut retirée je les frustrai de leur solde
;

je leur

enlevai par ruse ce que je leur avais promis^ et au départ je

leur fis la grimace '. » Cette branche perdue ne devait pas être

ancienne, à en juger par le rôle qu'y jouaient des chiens, des

vaches et des bœufs, tous animaux domestiques ; mais elle

n'était sans doute qu'une variation d'un récit dont le souvenir

s'était conservé, et qui, par son sujet même, a dû contribuer

beaucoup à donner au Roman de Renard son caractère d'épopée

1. Cela explique la rancune de Roonel contre Renard et l'empressement

qu'il met dans la br. IV à se prêter à la perfidie dont Isengrin le fait

l'instrument.
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et d'épopée féodale. Ce récit disparut devant l'invention plus

ingénieuse de la plainte portée par Isengrin devant le roi

Noble, invention qui doit être étrangère aux fictions primitives

puisque le lion n'a pas de nom commun dans les plus anciens

poèmes, et qu'on peut croire qu'il était inconnu aux premiers

récits, construits uniquement avec des contes courant dans le

peuple.

Plus remarquable est la parenté attribuée dans notre cycle

aux deux principaux personnages : elle lui est tout à fait propre

et elle lui est essentielle ; mais elle se présente dans les diffé-

rentes versions sous deux formes différentes. Dans tous les

poèmes français Isengrin et Renard sont compères '
; dans

VYsengrimns Isengrin est Toncle de Renard, et, ce qui est

plus curieux, il en est de même dans le Reinaerî, composé cent

ans environ après VYsengrimus dans le même pays, mais d'après

des sources françaises où Renard et Isengrin étaient compères :

il semble bien que le traducteur flamand ait ici modifié son

original pour le conformer à une conception répandue chez ses

compatriotes, ce qui indiquerait que le cycle de Renard avait

dans les Pays-Bas une existence indépendante des poèmes

français. On s'est demandé quelle était la conception la plus

ancienne des deux : Grimm, trompé par une erreur antérieure

sur VYsengrimus et en outre par un vers mal compris de ce

poème, lui attribuait le rapport de compérage et déclarait dès

lors ce rapport plus ancien que l'autre '
; il semble au contraire

que celui d'oncle à neveu, plus simple, moins artificiel, soit le

1. Voyez, par exemple, branches I, 3, 84; II, 1072 ; III, 212; IV, 218,

237 ; V, 7, 818 ; VI, 355, 547 ; VIII, 294 (où Primaut remplace Isengrin)
;

XVI, 1502; XVII, 181, etc. Au début de la branche V (v. 58, 66, 91),

Renard appelle Isengrin son oncle, mais ce début est visiblement traduit de

VYsengrimus ; de même la branche XXIV, qui fait d'Isengrin et de Renard

l'oncle et le neveu, renvoie expressément à un livre latin (Aiicupre), peut-

être au poème primitif. Le Reinhart Fitchs suit ses modèles français en faisant

d'Isengrin le compère de Renard ; il est même seul à nous apprendre que

c'est parce que Renard avait tenu sur les fonts un des fils d'Isengrin (v. 548.

1 206).

2. Reinhart Fuchs, p. xxv. Sur le contresens de Grimm vov. Voigt, Ysen-

griinus, p. cxxx.
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primitif, et qu'il ait été modifié dans la France centrale quand

l'épopée animale y pénétra '. Quoi qu'il en soit, c'est, comme
dit excellemment Grimm, « une invention très heureuse et

qui pénètre toute l'action, que de nou-< montrer le loup da s le

rôle d'un vieux compère bourru, dont le jeune et fringant

compère est avec sa commère dans des relations équivoques, ou

d'un oncle grondeur que berne son coquin de neveu ». Les

personnages se rapprochent ainsi de l'humanité et nous appa-

raissent comme plus réels.

Tels sont les faits essentiels qui constituent dès son origine

et jusqu'à la fin le cadre du Roman de Renard ; il me paraît

probable que ce cadre a été tracé dans la France orientale -

vers le x^ siècle, par un poète latin. Nous ne savons pas ce

qu'il y avait fait entrer, mais ce que nous y trouvons plus tard

se ramène essentiellement à deux grandes sources : les contes

populaires et les fables gréco-orientales d'animaux. Très faible

est l'apport d'une troisième source, à laquelle dans ces derniers

temps on a voulu donner une importance capitale. Jacob Grimm,

comme on sait, avait cru voir dans le Roman de Renard le

débris d'une épopée animale populaire, aussi nationale que

l'épopée héroïque elle-même, créée par les Germains et spécia-

ment développée par les Francs sur la base d'une ancienne tradi-

tion commune aux peuples indo-européens. Cette théorie, dont

on a vu plus haut le frêle appui étymologique, avait longtemps

régné presque sans partage non seulement en Allemagne, mais

en Belgique, en Hollande, en Scandinavie, en Angleterre et

même en France, où Fauriel l'avait adoptée en y faisant à peine

quelques réserves. Le premier, en 1860, Paulin Paris l'attaqua

1. M. Martin (Observai ions, p. 41) voit dans les deux conceptions l'oppo-

sition des idées germaniques et romanes : « C'est l'habitude germanique qui

attache un si grand prix à ce lien de famille, tandis qu'en France comme

dans les pays romans en général la parenté ecclésiastique l'emporte sur la

parenté naturelle. » Je ne sais trop sur quoi se fonde cette assertion
;

l'auteur ne dit pas quelle est à son avis dans le cycle la plus ancienne

des deux façons de se représenter les rapports d'Isengrin avec Renard.

2. C'est ce qui pourrait expliquer qu'on trouve dans les PaysrBas des

traces d'une épopée animale indépendante des poèmes français.
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de front ', en montrant la part considérable des apologues éso-

piques, de provenance purement littéraire, dans le Roman de

Renard ; mais ses idées, reppussées par Jonckbloet et écartées

avec dédain par Grimm, n'avaient pas fait fortune au moins en

Allemagne -, quand Mûllenhoff, en 1874, les reprit pour son

compte dans un court article qui, grâce à la grande autorité

dont il jouissait et au ton péremptoire avec lequel il les expri-

mait, sembla une révélation et fut comme un coup de clairon

qui fit crouler en un moment le château chimérique élevé par

la science et l'imagination de Jacob' Grimm. Ce que Mûllenhoff

apportait de nouveau, c'était surtout la constatation que l'hypo-

thèse d'une épopée animale des Germains ne reposait sur aucune

base sérieuse : « D'une légende épique animale... nous ne

trouvons de traces certaines ni en Allemagne, ni dans le Nord,

ni en Angleterre. C'est qu'en réalité elle n'a jamais existé. Le

traitement épique de la fable animale appartient au moyen âge

et avant tout à la poésie latine des clercs. » S'appuyant sur les

recherches de M. Otto Keller, il établissait que le héros primi-

tif de la fable qu'il regardait comme centrale (la maladie du

lion) était le chacal et non le goupil (donc les récits du moyen
âge venaient de l'Inde par une transmission gréco-latine) :

cette fable avait passé dans la tradition orale en Italie, d'où

1. Dès 1846 Herzberg avait émis des idées analogues, mais sans serrer de

près la question, et son étude, faite à propos des fables de Babrios, était

restée à peu près inconnue du monde des germanistes. Wackernagel, tout

en acceptant et même en poussant plus loin le système de Grimm, avait

montré la faiblesse de quelques-uns de ses arguments, insisté sur l'impor-

tance des fables antiques et sur le rôle de la Gaule dans leur transmission, et

reconnu qu'il était impossible qu'un poète français du xiiie siècle connût

encore le prétendu sens du nom de Renard, « fort parle conseil ». En 1861,

M. Ch. Potvin, sans avoir connu l'étuJe de P. Paris, voyait dans les fables

ésopiques et le Physiologus les principales sources du Roman de Renard, mais

admettait encore qu'il avait subi une forte influence germanique. Cela

n'empêche pas, non plus que certaines erreurs ou inexactitudes de P. Paris,

qu'il n'ait été le premier à opposer un système suivi à celui de Grimm, et

on s'étonne que M. E. Martin (Zeitschr. fur rofji . Phil, XVIIl, 287) veuille

le contester.

2. Dès 1866, Scherer, dans des articles dont je n'ai pas connaissance, avait,

paraît-il, abandonné le svstème de Grimm.
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Paul Diacre l'apporta à la cour de Charlemagne, et se répandit

en France et en Allemagne, où elle fut traitée dans des poésies

latines ecclésiastiques (de même Alcuin mettait en vers la fable

du coq et du loup). Les noms humains donnés aux animaux

leur furent attribués, au xi" siècle, « dans la France du nord-est

ou en Flandre et en Artois ' .... La propagation de ces noms,

comme le traitement épique de la fable animale, part, seule-

ment depuis le xii^ siècle, de la poésie française du Nord et en

est absolument dépendante. >» Et il concluait ainsi : « L'hypo-

thèse ici exposée explique complètement et simplement tous

les faits qui sont en question; elle peut donc passer pour la

seule possible et juste... En tout cas, il ne faut pas oublier

que l'épopée animale n'est pas sortie d'une ancienne tradition

populaire, mais est un produit de la poésie des clercs... Le

Seigneur lui-même n'avait-il pas en quelque sorte invité les

clercs à la fable animale en leur proposant la parabole du bon

pasteur et en les mettant en garde contre les loups couverts de

l'habit des brebis ? »

L'idée exprimée dans ces dernières lignes, d'après laquelle le

Roman de Renard aurait non seulement une origme purement

littéraire et cléricale, mais un caractère parabolique et religieux,

devait prendre pendant quelque temps en Allemagne une

importance exclusive et excessive. De ce que les plus anciens

monuments de l'épopée animale sont en latin, il ne s'ensuit

pas que les clercs l'aient créée ; Mùllenhoff lui-même remarque

que dans les fables contées par Alcuin et Paul Diacre il y a des

traces de transmission populaire \ Mais l'idée la plus discutable,

idée qui revient dans presque tous les travaux allemands posté-

rieurs à celui de Mùllenhoff % est celle qui rattache l'épopée

1. J'ai dit plus haut que celte détermination locale, sur laquelle Mûllenhofl"

insiste, n'avait pas de raison d'être.

2. Que plusieurs branches du Renard français (toutes d'après Mùllenhoff,

mais voyez ci-dessus, p. 354) aient des clercs pour auteurs, cela ne prouve

pas encore grand'chose.

3. Elle avait déjà été soutenue avec beaucoup d'érudition par Ed. du

Méril, qui voyait dans Renard et aussi dans Isengrin des figures de Satan.

M. A. Meissner, dans ses articles sur les représentations figurées du Roman de

Renard (i^'jG, 1877, 1881), ne fait guère que la développer : pour lui le cycle de
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animale à l'enseignement chrétien, c'est-à-dire à la prédication

et à la satire. En réalité cet élément — que caractérise surtout

le thème du « loup moine ' » — est propre aux poèmes latins

des clercs: c'est eux qui l'ont introduit; il ne se trouvait pas

dans les récits auxquels ils puisaient, et ils ne l'ont pas fait

pénétrer dans la tradition. Les origines en partie antiques du

Roman de Renard supposent à coup sûr l'intervention des clercs

dans sa formatiùn ; mais ils n'y ont contribué qu'en tant que

sachant le latin et connaissant par conséquent les fables de

l'antiquité ', et ils n'y ont à l'origine mêlé aucune intention

Renard est purement scolastique. Il était d'ailleurs influencé par le sujet de

son étude, la représentation de scènes d'animaux dans les églises (les seules

qui nous soient parvenues) ayant naturellement un caractère allégorique (mais

la plupart d'entre elles n'appartiennent nullement en réalité à notre cycle).

Toutes les idées de Mùllenhoff se retrouvent dans l'introduction de l'Ysengri-

nitis, par laquelle M. E. Voigt, en 1884, a couronné toute une série d'excel-

lents travaux consacrés au cycle de Renard dans ses formes latines ; elles y
sont systématisées et poussées à l'extrême (vo)'. notamment p. xc ss.) :

l'auteur a confondu l'appropriation que l'esprit clérical et monacal a faite du

sujet avec le sujet lui-même. Le même système se retrouve, atténué, dans

l'introduction de M. Reissenherger à son édition du Reinharl Fuchs (1886),

où il est assez singulièrement combiné avec des restes du système de Grimm.

Après le livre de M. Sudre, M. E. Martin (Joe. cit., p. 289) dit encore :

n L'origine de l'épopée animale du moyen âge doit être cherchée dans des

inventions cléricales d'école bien plutôt que dans le folJdore. "

1 . Ce thème du loup moine joue notamment dans le système de M. Voigt

un rôle capital et rattache pour lui, comme pour Mùllenhoff, tout le cycle à

la parole citée du Christ. En réalité il est si peu important dans les poèmes

français qu'il n'y est à peu près représenté (sauf le nioniage dérisoire de la

branche II) que par une allusion de la branche I, et que M. Sudre a pu se

borner à en faire une mention passagère (p. 241). Le caractère essentiel du

loup dans le cycle n'est nullement l'hypocrisie : c'est un mélange de glouton-

nerie féroce, de bonhomie crédule et de guignon persistant, qui en fait la dupe

de tous ceux que sa force met à sa merci. Il est vrai que la poésie latine de

cloître s'est amusée de bonne heure à représenter le loup comme clerc ou

moine ; mais l'inspiration de ces récits a été beaucoup moins la satire ou

l'allégorie que l'idée, si souvent exprimée au moyen âge, que la nature est

plus forte que l'éducation.

2. Encore faut-il noter que presque toutes les fables antiques qui figurent

dans le cycle y sont arrivées, non par transmission purement littéraire, mais
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religieuse ou morale. La constitution de l'épopée animale,

notamment, fondée sur l'antagonisme de Renard et d'Isengrin,

à quelque premier auteur qu'elle remonte, n'a rien à voir

avec l'enseignement chrétien. C'est une idée purement poétique,

qui aurait pu venir à un trouveur profane tout aussi bien

qu'à un clerc. Laissant donc complètement de côté cet élément

religieux et satirique qui ne joue aucun rôle dans notre cycle,

nous avons à examiner les deux grandes sources, indiquées plus

haut, des récits dont il se compose, et à rechercher comment
ces récits sont entrés dans le cycle, comment ils y ont été

traités, et dans quel rapport ils se trouvent avec les versions

correspondantes de la littérature ou du folklore ; nous verrons

ensuite ce qui, dans les épisodes vraiment intéressants du Roman
lie Renard, peut être attribué à l'invention des poètes du

moyen âge, travaillant, naturellement, sur ks données fournies

par les sources prem.ières.

III

En décembre 1881, dans la leçon que je consacrai, au Col-

lège de France, à l'enseignement de mon père, en parlant de

ses études sur le Roman de Renard, qu'il avait d'abord faites

devant ses auditeurs, je constatai que les idées qu'il avait oppo-

sées à celles de Grimm étaient celles qu'avait depuis adoptées

la science allemande, et j'ajoutai : " Le cycle de Renard, il faut le

reconnaître, appelle encore bien des recherches : à côté des

fables ésopiques, dont l'origine elle-même est loin d'être

éclaircie, il contient un certain nombre de contes d'animaux d'un

autre caractère, qui se retrouvent dans la littérature populaire

des nations les plus diverses, et qui sont sans doute arrivés à

nos vieux poètes parla tradition orale plutôt que par les livres

d'école où ils avaient appris à connaître les apologues de l'anti-

quité. »M. Sudre veut bien dire que cette remarque a été le

d'abord par transmission orale, comme on le verra dans la dernière partie de

cette étude ; seulement c'est bien dans le monde des clercs qu'elles semblent

s'être, au moins d'abord, propagées oralement.
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point de départ des études dont son livre est le fruit ; c'était,

on le voit, une indication bien sommaire, et qui ne pouvait

fructifier que si elle était démontrée et développée à l'aide de

recherches fort étendues; je ne saurais trop me féliciter de la

façon dont elle l'a été par M. Sudre. J'avais été frappé depuis

longtemps (et surtout en traduisant, pour essayer d'apprendre

le russe, les contes qui ouvrent le grand recueil d'Afanasief) de

ce fait incontestable que des contes populaires de divers pays,

notamment slaves ei Scandinaves, contenaient de véritables épi-

sodes du Roman de Renard, qui ne pouvaient provenir des

poèmes français ni de leurs imitations : ils offraient souvent

une forme visiblement plus primitive, plus naïve et meilleure

que les poèmes du xii^ siècle. C'est là un fait qui se présente si

souvent dans la mythographie comparée qu'il n'étonne plus le

chercheur : pourn'en citer qu'un exemple, le conte fameux du

trésor de Rhampsinite est moins complet et plus altéré dans

Hérodote que dans les versions chypriotes ou même tatares

recueillies tout récemment [']. Il devint donc évident pour moi
qu'en dehors des fables gréco-orientales, où ces contes n'avaient

pas leurs pendants, les auteurs des branches du Renard avaient

puisé dans une tradition orale, sans doute déjà fort ancienne,

et où les contes qui les ont inspirés continuent à vivre et à se

transmettre.

Les rapprochements qui m'avaient frappé s'étaient naturelle-

ment présentés à d'autres. Déjà plusieurs collecteurs de contes,

et Jacob Grimm tout le premier-, avaient signalé la parenté

des contes d'animaux qu'ils recueillaient avec des épisodes du

cycle de Renard ; mais les uns croyaient que les contes popu-

laires venaient des poèmes du moyen âge, les autres, comme
Grimm, y voyaient des dérivations de la prétendue épopée ani-

male germanique. L'étude d'ensemble des rapports des contes

populaires avec les poèmes français fut abordée pour la première

1 . [Cf. G. Paris, Le conte du trésor du roi Rhafnpsinite. . . , Rerue de Vhistoire

des Religions, LV (1907), pp. 151 et 267.]

2. Grimm, dans son Reinhart Fuchs, outre qu'il a publié des contes latine

et allemands du moyen âge, a traduit un très précieux recueil de contes d'ani-

maux esthoniens qui venait de paraître .
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fois en 1882 par un savant russe, mort depuis, M. Kolma-

tchevsky, professeur à Kazan, dans son beau livre : Lépopée ani-

male en Occident et che:{ les Slaves '
. Après une critique de toutes

les opinions émises jusqu'à lui, l'auteur concluait ainsi son

introduction : « La légende animale cyclique est une pure ima-

gination ; on n'a d'abord eu que des contes d'animaux isolés,

d'où sont sorties les fables ; la patrie de la plupart de ces contes

est l'Inde ; ils sont venus en Occident dès le v^ siècle avant

J.-C. et ont continué à y être importés au moyen âge, en pas-

sant par Byzance ; mais d'autres ont pu naître en Europe

même. L'histoire de chacun d'eux doit se faire par la compa-

raison, et en regardant toujours comme primitive la forme la

plus naïve et la plus rapprochée de l'observation de la nature.

Le Roman de Renard a des sources très variées : fables classiques

transmises par les écoles, fables indiennes venues par transmis-

sion orale. Bestiaires, contes d'animaux d'origine incertaine ; il

a eu pour piuicium saliens la fable ésopique du Lion malade.

Il s'e^t développé dans les cloîtres et a passé des clercs aux

trouvères ; c'est en France qu'il s'est formé et c'est de là qu'il

est venu aux autres pays... Le Jugement est une invention

médiévale et française. » Dans le livre même, Kolmatchevsky

étudie successivement les épisodes qui se trouvent à la fois dans

Renard et dans les contes populaires (surtout russes) % et il ter-

mine par une étude sur les différentes versions du Roman de

Renard. Très méritoire par ses rapprochements féconds et par sa

judicieuse critique, le livre de Kolmatchevsky n'aboutit pas

cependant à des conclusions bien nettes; l'auteur est encore

dominé par le système de iMûllenhoff et de son école, et, tout en

reconnaissant l'élément populaire du Roma?î de Renard, il insiste

trop sur ses éléments classiques et sur sa formation scolaire.

Cette préoccupation ne se retrouve pas dans le livre finnois

de M. Kaarle Krohn, paru en 1887, sur les contes d'animaux en

1 . M. Sudre a bien voulu me communiquer une traduction qu'il a faite

pour son usage du livre de Kolmatchevsky.

2. Il sera bon de donner ici la liste de ces épisodes : Le vol des poissons, La

pèche à la queue, Le goupil et le coq. Le paysan, l'ours et le goupil. Le loup et les

béliers, Le viol de la louve, Le loup glouton et chanteur à contretemps. Le goupil et

le moineau.
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Finlande et dont ia partie qui nous intéresse le plus a été tra-

duite en allemand et publiée en 1888 par M. Hackmann. Le

traducteur n'a malheureusement donné qu'un court résumé de

l'introduction, où l'auteur finlandais reprend l'histoire des théo-

ries antérieures et expose son opinion sur l'étude des contes et

les preuves qu'on peut donner à l'appui de leur propagation

orale. Dans une première partie, dont nous n'avons aussi qu'un

sommaire, il étudie divers contes d'origine asiatique. La partie

de beaucoup la plus importante et la plus neuve est la seconde,

dont le titre est devenu celui de la traduction allemande : Ours

et goupil ; une chaîne de contes septentrionaux, M. Krohn est avant

tout un folkîoriste ; il a formé lui-même une collection de

contes populaires finnois d'une incomparable richesse ; il est de

plus le fils de Jules Krohn qui s'est illustré par ses travaux sur

le Kaltvala, et il a voulu appliquer à l'étude des contes une

méthode nouvelle et rigoureusement scientifique, semblable à

celle que son père avait appliquée à l'épopée '. Cette méthode,

outre qu'elle repose sur la division des contes en « traits »,

qu'avaient déjà pratiquée d'autres savants, est essentiellement

« géographique », en ce sens qu'elle s'efforce de limiter les aires

dans lesquelles les contes se sont formés, se sont propagés et se

sont modifiés. Ce procédé ingénieux et en certains points très

sûr a permis à M. Krohn d'établir les résultats suivants : la

Finlande n'a pas inventé ses contes d'animaux ; elle les a reçus

de deux côtés, de la Suède et de la Kussie. et les deux courants

se sont rencontrés à peu près au milieu du pays ; ce fait

prouve en même temps que la Finlande n est pas pour les contes

un pays de passage, c'est-à-dire qu'on ne peut admettre que les

contes suédois auraient été transmis aux Russes par les Finlan-

dais placés entre deux, ou inversement. Ce qui distingue, pour

les contes qui nous occupent, les deux courants en question,

c'est que dans l'un (suédois, finnois du sud-ouest) la dupe du

goupil est l'ours, dans l'autre (russe, finnois du nord-est) le

1 . M. Krohn a exposé brièvement sa méthode et ses résuhats dans une

lecture faite en 1889 à la Société de tittéiaturefinnoise d'Hclsingfors et impri-

mée en allemand dans le recueil intitulé Feiinia (Helsingfors) en 1890.
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loup '. Diverses raisons prouvent que c'est de l'ours qu'il s'agis-

sait dans la forme primitive du récit. Or les poèmes du moyen
âge, qui remontent au moins au xii'^ siècle, lui ont déjà substi-

tué le loup, comme le font les contes apparentés de tous les

pays ; donc les contes d'animaux où c'est l'ours qui est opposé au

goupil existaient dans les pays Scandinaves avant le xii^ siècle -.

M. Krohn n'affirme pas que les contes en question soient d'in-

vention Scandinave ; il reconnait même (p. 62) qu'on pourrait

les regarder comme germaniques dans le sens le plus large du

mot; mais il trouve plus sage de ne pas dépasser les résultats

de la méthode géographique, et de les tenir pour « nordiques »,

puisque c'est dans le nord de l'Europe seulement qu'ils appa-

raissent sous leur forme originaire.

Le remplacement du loup par l'ours dans des contes septen-

trionaux avait déjà été remarqué par Grimm ; mais il n'y avait

vu qu'une altération locale. Kolmatchevsky avait admis, par les

raisons qui seront indiquées tout à l'heure, que dans les contes

européens l'ours était plus ancien que le loup ; son système,

complété et précisé par M. Krohn, a tout de suite eu le plus

grand succès, et les critiques compétents s'y sont généralement

ralliés \ C'est ce qu'a fait aussi M. Sudre, qui intitule ;< Renard

et l'ours )) un chapitre dont deux épisodes sur trois sont par nos

poèmes attribuées au loup et non à l'ours; il est vrai que la

recherche de l'origine première des récits n'était pas son but,

et qu'il s'agissait surtout pour lui d'établir la provenance orale

1. Je trace ainsi, pour abréger, la délimitation des régions respectives où

figure l'ours ou le loup ; en réalité l'ours se trouve en Suède, Norvège et

Laponie, mais dans tous ces pays on rencontre au^si le loup.

2. Ils existaient même au ixe, dit ailleurs M. Krohn; car il y a des raisons

sérieuses d'admettre que les Russes ont connu d'abord l'ours et non le loup

comme dupe du goupil ; or ils n'ont pu emprunter.ee trait qu'aux Scandinaves,

donc à une époque où il y avait encore entre la Suède et la Russie des rap-

ports directs.

3. Il faut surtout citer ici le très louable et très utile travail de M. Ad. Ger-

ber, Great Riissian Animal Folk Tate (Baltimore, 1891), oii l'auteur, avec une

traduction abrégée des contes russes, donne de précieux rapprochements. Ses

conclusions sont, en général, conformes à celles de M. Krohn ; mais il pré-

sente quelques remarques fort dignes d'attention.
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des épisodes de Renard. Mais au delà de cette question, qu'on

peut considérer comme résolue, le problème soulevé par les faits

que je viens d'indiquer est intéressant en lui-même, et je m'y
arrêterai d'autant plus volontiers qu'après avoir pleinement

accepté la solution de MM. Kolmatchevsky, Krohn et Sudre, je

suis maintenant porté à croire que la vraisemblance n'en est

qu'apparente, qu'elle soulève des objections très graves, et que

c'est la solution inverse qui doit prévaloir.

Au fond, il ne s'agit que d'un conte, tout au plus de deux.

Dans un récit qui se retrouve, plus ou moins modifié, chez les

peuples les plus divers, depuis les Lapons jusqu'aux Hottentots,

le goupil ', s'étant procuré des poissons, est surpris en train de

les manger par un animal plus fort que lui; il lui fait croire

qu'il lésa pris dans un étang glacé en laissant pendre sa queue

par une ouverture qui est pratiquée dans la glace, et l'engage à

en faire autant pendant la nuit ; l'autre le croit et s'installe au-

dessus du trou ; il sent bientôt sa queue s'alourdir, et le goupil

lui persuade que ce sont les poissons qui s'y attachent; le jour

parait, et des hommes s'approchent de l'étang ^
; le pêcheur

improvisé veut s'enfuir, mais sa queue, complètement prise,

résiste, et il ne peut se sauver qu'en la laissant dans la glace '.

Or l'animal ainsi mutilé est le loup non seulement dans le

Renard et dans des fables latines du moyen âge, mais dans les

contes populaires de toute l'Europe, saut en Suède, en Norvège,

en Finlande, en Esthonie et en Laponie, où il est remplacé par

l'ours''. Il semble au premier abord que cette variante géogra-

1. Chez les nègres d'Afrique, il est remplacé par le chacal.

2. Dans la forme la plus primitive du conte, le pécheur s"arrachait la

queue simplement en voulant ramener les poissons qu'il croyait avoir pris.

3. Dans toutes les versions du roman {Ysetiomiius, Rcinhari Fiichs, Renard)

la queue est coupée par une arme qu'un homme manie maladroitement.

Aucune variante orale, pas plus en France qu'ailleurs, ne présente ce trait

visiblement altéré : confirmation éclatante de l'indépendance où les contes

populaires sont à l'égard des versions écrites.

4. Mais il faut noter que, même dans ces pays, cette forme n'est pas

unique : c'est le loup qui pêche dans la partie de la Finlande soumise à l'in-

fluence russe, dans la Suède méridionale et même dans quelques contes

lapons (Krohn. p. 29-30). C'est donc par distraction (sans parler des contes
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phiquement circonscrite est une altération particulière et

récente, et que la forme commune aux Romans, aux Ger-

mains ' et aux Slaves, attestée par YYsengrimiis dès iiz]8 ^ est

la forme primitive. Kolmatchevsky et les critiques qui l'ont

suivi en ont jugé autrement par une raison qui paraît très forte.

Plusieurs des contes septentrionaux où figure l'ours se ter-

minent par cette réflexion : « Et c'est depuis ce temps-là que

l'ours a la queue si courte. » Or le conte doit avoir été

inventé précisément pour expliquer comment il se fait que

l'ours ait si peu de queue ; il rentre dans la série de ce qu'on

appelle les contes « étiologiqnes » ou les <' pourquoi ». Le loup

étant au contraire fort bien fourni de queue, il est clair que le

conte, à l'origine, ne s'appliquait point à lui : si on le lui a rap-

porté, c'est que, venant du Nord, il a pénétré dans l'Europe

centrale où on connaissait beaucoup de récits qui mettaient le

loup aux prises avec le goupil et le représentaient comme sa

dupe '
; mais le conte a ainsi perdu son vrai sens •*.

Cette théorie semble très solide; cependant elle soulève de

nombreuses difficultés. Si le conte s'est formé chez les Scandi-

naves, où il est aujourd'hui si populaire, et s'il y existait il y a

mille ans, comment se fait-il qu il n'ait laissé aucune trace dans

russes tt danois) que M. Sudre dit (p. i66) que l'ours figure « dans toutes les

variantes du Nord ».

1 . Chez les Saxons de Transylvanie, où la forme la plus répandue du

conte met en scène le loup, il paraît (voir Wolf-Haltrich, p. 199) que deux

variantes présentent l'ours à sa place ; mais c'est sans doute une substitution

récente. (Cf. plus loin, p. 387, n. i).

2. On peut même sans témérité remonter plus haut. Cet épisode n'est

étranger à aucune des versions du Roman de Renard, et il est extrêmement

probable que dés le xi^ siècle il faisait partie du cycle de récits grâce auxquels

à Laon, en 11 12, le nom d'Isengrin était populaire.

3. Citons les contes du puits, de la lune prise pour un fromage, du loup

pris au piège, et eu général toute la donnée de l'antagonisme des deux ani-

maux.

4. On s'appuie beaucoup sur un conte gaélique où le pécheur malheureux

est le loup, maisoù on ajoute :
•( Etvoilà pourquoi le loup a la queue si courte. »

Il est évident qu'il y a là une confusion entre les deux formes du conte :

mais cela ne prouve rien pour leur priorité respective.

G. Paris. — Moyen âge. 2j
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leur ancienne littérature ? Et surtout comment expliquer que le

changement de l'ours en loup se soit produit trois fois indépen-

damment : chez les Scandinaves eux-mêmes (qui l'auraient

transmis aux Gaëls d'Ecosse), chez les Allemands (qui l'au-

raient transmis aux Romans), et chez les Slaves (car ils auraient

reçu le conte des Scandinaves encore inaltéré)? Dans l'hypothèse

inverse au contraire, le changement n'a eu lieu qu'une fois : le

conte a été importé en Scandinavie du centre de l'Eijrope ', et

là il a subi une modification fort ingénieuse : on a trouvé plus

naturel d'attribuer l'aventure à un animal « courtaud » et d'ex-

pliquer ainsi comment il l'était devenu^. Mais précisément ce

genre de contes est tout à fait étranger à notre cycle et contraire

à son caractère : Renard et Isengrin sont bitn, si l'on veut, des

types de leur espèce, mais ce sont en même temps des indivi-

dus parfaitement distincts et non des représentants mythiques

du loup et du goupil en général. Je crois donc que la forme du

conte où figure le loup est la plus ancienne*, et qu'elle a été

modifiée en Scandinavie aune époque relativement moderne^.

M. SuJre range aussi sous la rubrique « TOurs et le Renard »

un autre épisode où notre roman nous présente comme vic-

time du goupil la femelle du loup et non celle de l'ours, d'ac-

1. On a dit souvent que le rôle de la glace dans le conte attestait son ori-

gine septentrionale ; il est clair qu'il prouve seulement qu'il a pris sa forme

dans un pa\s où l'eau gèle en hiver.

2. Ce qui montre bien que cette substitution est réfléchie et secondaire,

c'est que ce sont parfois d'autres animaux courtauds qu'on a substitués à

l'ours : le lièvre dans une partie de la Finlande, chez les nègres d'Amérique

le lapin (qui est ici dupe du goupil, tandis que, dans tout le cycle animal

des nègres, c'est le goupil qui joue le rôle du loup dans notre roman et qui

est sans cesse dupé par le lapin).

3. Dans un épisode que racontaient d'anciennes branches, mais qui dans

les nôtres n'est plus l'objet que d'allusions (I, 1035 ; VIII, 143, 338) oud'imi-

tations (XIII, 1034; XIV, 994), Renard faisait prendre Isengrin à un piège

où il se brisait le pied : c'est une aventure du même genre.

4. Oiiant à rattacher le conte à diverses histoires racontées par des natu-

ralistes anciens ou modernes plus ou moins dignes de foi, où l'on voit un

animal (ours, goupil, singe) pêcher réellement avec sa queue, je cruis que

c'est assez inutile. Il ne s'agit ici que de la stupide crédulité du loup, et plus

l'objet de cette crédulité est invraisemblable, mieux le conte atteint son but.
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cord cette fois avec toutes les versions orales, même de la région

où c'est l'ours qui perd sa queue en péchant '. Le goupil, — telle

est la forme la plus répandue de ce récit, — s'introduit chez la

louve en son absence, insulte et salit les louveteaux et leur dit

qu'il veut posséder leur mère. Elle rentre, l'apprend, et s'élance,

furieuse, à la poursuite de l'insolent : celui-ci se glisse dans un

défilé étroit ou la louve s'engage après lui; mais, trop grosse, elle

reste prise par le milieu du corps; le traître revient par derrière et

accomplit sa vanterie en insultant impudemment la captive. Ce
conte est devenu l'épisode central du Roman de Renard tel que

nous l'avons : Isengrin, ayant appris l'outrage fait à sa femme ou

en ayant même été le témoin % jure de se venger, et, suivant

les versions successives, déclare à Renard une guerre à mort ou

vase plaindre à la cour du roi des animaux. Mais l'histoire en

question se trouve dans une fable du Romulns anglais traduit par

1 . Les variantes orales qu'on a recueillies sont rares : cinq en Finlande,

une en Suède, une en Russie, une en Croatie, une en Epire, une au Caucase.

Dans les contes suédois et finnois il s'agit bien d'une louve ; en Russie, le

mot Usa, • g'.upil >, étant du féminin, on a fait de la goupille l'animal

femelle, et c'est le lièvre qui la possède malgré elle ; le lièvre est resté dans

les contes croate et épirote, mais la goupille, pour des raisons particulières et

qu'ont données MM. Krohn etSudre, est devenue une ourse, par une coïn-

cidence purement fortuite avec la fable de Marie de France citée plus loin.

Notons d'ailleurs que dans ces deux contes (au moins dans les formes impri-

mées) on a, mais de manière diverse, supprimé par décence ce qui fait l'essen-

tiel du récit (comme paraît déjà l'avoir fait Nivard). Il est probable que ce

conte est beaucoup plus répandu qu'il n'en a l'air : c'est ce qu'il a d'obscène

quia empêché qu'on l'admît dans les recueils. — Dans un conte du Daghes-

tan (Méni. de FAcad. de Saint-Pétershonrg, 7e série, t. XX, p. 96) le goupil

emploie cette ruse contre le loup, mais pour le dévorer par derrière : c'est

sans doute une altération récente ; mais il faut noter que dans ce conte l'ani-

mal plus gros est pris, non comme dans le Roiuiihis anglo-latin et les contes

populaires européens, entre des arbres et des buissons, mais dans l'étroite

entrée de la tanière du goupil, ce qui peut faire croire que cette forme est la

plus ancienne, contrairement à ce qu'on a pensé jusqu'à présent.

2. Dans la forme la plus ancienne, représentée par VYsengrimus et attestée

par une allusion du Rainardo franco-italien, la scène se passe loin des yeux

du mari
;
plus tard on a trouvé piquant de l'y faire assister et on a inventé

l'impudent mensonge par lequel Renard prétend se justifier.
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Marie de France sous une forme plus simple, nullement mélan-

gée à l'épopée animale : il ne s'y agit même pas de la louve,

mais de l'ourse. Le goupil lui déclare insolemment à elle-même

qu'il veut la posséder et qu'il le fera : elle le poursuit, est

arrêtée dans les buissons et violée. La fable (à laquelle Marie

d'une part, et le traducteur latin de l'autre donnent des morales

différentes et également mauvaises) n'a d'autre objet que de

présenter un exemple plaisant de la victoire d'un être faible et

malicieux sur un autre plus puissant mais moins intelligent. Les

partisans de la priorité de l'ours dans l'épisode de la pêche à la

queue semblent trouver un fort appui dans cette fable, mais

trouvent en réalité une grave difficulté dans le fait que les

contes suédois et finnois qui ont l'ours comme pêcheur ont ici la

louve et non l'ourse. Ils sont obligés d'avoir recours aux expli-

cations les plus forcées, ou plutôt de renoncer à toute explica-

tion : « Comme la plupart des autres contes où Tours figurait

d'abord, dit M. Sudre, celui de Renard adultère échangea l'ourse

contre la louve, et, par un hasard inexplicable, il repassa en Scan-

dinavie sous cette nouvelle forme qui supplanta la plus ancienne.

Par un antre hasard non moins inexplicable, cette forme primitive

a subsisté dans le Romulus de Mirie de France '. » En fait, si

nous nous rappelons le sens originaire du conte, ce qui l'a fait

inventer, nous reconnaîtrons qu'il est très possible que l'ourse

soit ici primitive, car plus la différence de taille et de force

entre les deux animaux sera grande, plus le conte sera plaisant ^;

mais ce conte a de bonne heure été incorporé au cycle des

1. Kolmatchevbky, qui ne connaissait ni la fable du Romulus anglais (que

j'ai, si je ne me trompe, signalée le premier, Journal des Savants, 1884

[art. sur Les fabulistes latins par L. Hervieux], p. 675), ni les contes Scandi-

naves, ne pose pas la question. M. Krohn conclut simplement de la fable de

Marie de France que la forme primitive du conte existait encore dans le nord

de la France au xiie siècle.

2. Il faut noter que dans un conte arabe assez mal conservé, et transformé

suivant les mœurs orientales, il s'agit du goupil et du lion (voir dans les Kpj--

Tâô'.a, t. I, la note sur le no i des Contes secrets russes). Dans une fable bre-

tonne (Annales de Bretagne, 1888, p. 430), le roitelet joue le même tour à la

« grande oie » ; M. Loth, quia recueilli cette fable, a fait lui-même le rappro-

chement.
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hostilités entre le loup et le goupil ', et hi présence de la louve

dans les versions populaires en Scandinavie semble bien prou-

ver que là aussi c'était primitivement le loup et non l'ours

qui figurait dans le conte de la « pêche à la queue » et dans les

épisodes connexes, et qu'il y a été remplacé par l'ours pour la

raison que j'ai indiquée plus haut.

Je viens de parler des épisodes connexes à celui de la pêche à

la queue. C'est en effet, avec l'interprétation étiologique de ce

dernier conte, le grand argument des partisans de l'origine

« nordique » du cycle animal que la connexitè qui existe dans

les contes finnois entre toute une série d'épisodes, dont trois se

retrouvent dans notre Roman de Renard et dont la plupart

figurent dane les contes populaires de divers pays. Si en effet

on retrouve ailleurs, isolés ou réunis seulement par couples, les

épisodes qui dans le Nord forment lesanneaux d'une «chaîne»

suivie, il est bien probable que la chaîne, entière en Scandina-

vie et en Finlande, s'est brisée en se transportant hors de son

pays d'origine et que les autres pays n'en ont reçu ou gardé que

des fragments. Mais l'existence de cette chaîne est-elle bien

réelle? D'après M. Krohn, qui a très savamment étayé toute

cette théorie, elle se compose de onze épisodes ; mais les cinq

premiers et les trois derniers sont seuls réellement soudés

ensemble. Les trois qu'il place au milieu n'ont de lien ni entre

eux ni avec le groupe qui commence et celui qui clôt la chaîne.

De ces trois contes, réellement isolés, le premier est un conte

extrêmement répandu % le troisième, au contraire, existe à

peine en dehors de la Finlande (en Norvège et en Russie) et

n'a que très peu d'intérêt : ni dans l'un ni dans l'autre il n'est

certain que le personnage dupé par le goupil fût originairement

1. Le raisonnement de M. Gerber sur les rapports avec la louve qu'on a

souvent attribués au goupil n'a aucune portée : il ne s'agit ici que d'une plai-

santerie. J'en dirai autant des remarques de Jacob Grimm (voy. Sudre,

p. 155) sur la lubricité proverbiale de la louve : la femelle, quelle qu'elle soit,

n'est ici nullement présentée comme lubrique, m;ns est lobjet d'une vio-

lence outrageante.

2. C'est le joli conte des deux animaux qui possèdent en commun un pot

de miel ou de beurre que l'un des deux mange en cachette en prétendant à

trois reprises avoir été appelé comme parrain.
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Tours. Le second est le conte du viol, dont nous avons vu plus

haut la genèse et le sens primitif. Le groupe final est en réalité

un seul conte en trois parties : la troisième, inconnue au Roman

de Renard, pourrait s'adapter comme dénouement à n'importe

quel conte et n'a rien à faire avec l'ours; les deux premières se

retrouvent dans notre roman, et l'ours y joue bien son rôle,

mais ce rôle est précisément contraire à tout l'esprit du roman

aussi bien que du cycle animal « nordique », car l'ours y est

tué, tandis que nos héros ne meurent jamais; il n'est d'ailleurs

que la cause de la contestation entre le goupil et un paysan, au

lieu d'être directement aux prises avec le goupil ; enfin le début

de ce conte apparaît dès le xi"- siècle dans la Disciplina clericalis

de Pierre Alphonse, quipuisaità des sources arabes, et on croira

difficilement qu'il ait trouvé là un conte « nordique ». Reste

donc le premier groupe, composé de cinq épisodes : le vol des

poissons par le goupil, la pêche à la queue, et une continuation

de cette aventure comprenant trois nouveaux traits qui sont

inconnus au i?o//w« de Renard et dont Tétude nous entraînerait

trop loin ; il suffira de dire que rien n'atteste leur existence au

moyen âge '. En somme, la « chaîne de contes » admise par

M. Krohn n'a qu'une réalité très contestable ou récente et ne

saurait prouver l'antériorité du cycle « goupil-ours » en regard

du cycle « goupil-loup ». On peut lui opposer victorieusement

la « chaîne de contes » autrement ancienne, et celle-là bien

réelle, qui réunit, dès le xii^ siècle, dans les difierentes versions

du Roman de Renard, les épisodes divers de l'antagonisme entre

le loup et le goupil -. La réunion plus ou moins factice en une

1 . Notez que datib le premiei- de ces épisodes figure un trait destiné à

expliquer pourquoi le goupil a le bout de la queue blanc : ce trait n'existe

absolument que d.uis des variantes finnoises (Krohn, p. 36) et une norvé-

gienne ; loin d"ètre primitif, il a été ajouté dans le même paysoù on a intro-

duit dans la pèche à la queue l'élément étiologique. (M. Krohn signale lui-

même comme récentes d'autres inventions du même genre, p. 95.)

2. Un seul couple d'aventures paraît étroitement lié à la fois dans le cycle

" nordique » et dans le Roman de Renard, le vol des poissons et la pêche à

la queue. Mais M. Sudre (p. 175) a parfaitement montré qu'il n'en est rien,

et que la soudure entre ces deux contes s'est faite indépendamment en divers

endroits. On a voulu expliquer de diverses manières comment le goupil



LE ROMAN DK RENARD 39I

espèce de cycle des épisodes de l'antagonisme entre le goupil

et l'ours paraît s'être faite au Nord, et particulièrement en Fin-

lande ', sous l'influence de la première transformation qui avait

substitué l'ours au loup dans le conte de la pêche à la queue.

Si je me suis arrêté aussi longuement à la discussion du sys-

tème « nordique », c'est qu'il était important de l'écarter pour

se faire une idée juste de ce qu'est l'élément populaire dans le

Roman de Renard. Les contes que nous avons examinés jus-

qu'ici, parce qu'ils se retrouvent dans le cycle septentrional, ne

sont pas les seuls qui soient entrés dans le roman ; il faut y

joindre (pour ne parler que des épisodes vraiment caractéris-

tiques où figurent en face l'un de l'autre Renard et Isengrin -) :

Isengrin pris au piège ', Isengrin ton^bé dans la fosse ^, Isengrin

s'ctait procuré des poissons, et l'une de ces explications a été empruntée au

conte du vol des poissons ; ce conte lui-même, qui se retrouve en Grèce,

chez les Arabes, chez les nègres et au Cambodge, n'a rien de septentrional et

est plutôt d'invention orientale (le trait qui en fait le fond, un animal faisant

le mort pour sauver sa vie ou se procurer une proie, est, comme l'a montré

M. Sudre, emprunté à l'observation et appliqué tant au goupil, dans

d'autres circonstances, qu'à d'autres animaux). Au reste, il faut remarquer

que ce conte, sauf une imitation dans le Reiiiaert, ne se trouve au moyen âge

qne dans le Renard français.

1. M. Krohn insiste lui-même à plusieurs reprises sur la tendance du

peuple finnois à grouper en cycle des récits originairement indépendants,

tendance qui se manifeste si visiblement dans l'histoire du Kalevala.

2. Je ne cite pas les autres, en soinme beaucoup plus nombreux dans le

cvcle, mais qu'on peut regarder comme y étant plus ou moins adventices. Je

les divise essentiellement en deux groupes, dont on peut intituler le premier

'< Les malheurs d'Isengrin » et le second « Les ruses de Renard » (envers

d'autres animaux que le loup). Le premier groupe, qui répond à un petit

cycle populaire attesté en latin dès le moyen âge (De iiifortiinio Itipi
; voir

Sudre, p. 355), comprend une douzaine d'épisodes, le second en comprend

plu'j de vingt ; l'un et l'autre sont déjà largement représentés dans VYsoigri-

l'ius, qui même, au fond, comme son titre l'indique, est moins un '/ Roman

de Renard » qu'une variante du thème De uijortiinio liipi. Dans le second

groupe, il faut noter toute une série d'aventures où la ruse de Renard

échoue, et qui forment un petit cvcle, qu'on pourrait intituler De hifortunio

viilpis.

V Voir ci-dessus, p. 386, n. 3 ;
provient peut-être d'une fable ésopique.

4. II ne s'agit pas de la hr. XVIÎL traduite d'un petit poème latin fSudre,
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au hu'dicr et ivre au cellier '. le vol par Renard d'un bacon que

mange Isengrin ', Hersent liée par Renard à la queue d'une

jument \ Renard et Isengrin dans le puits *, les animaux en

vo3'age \ Ces contes circulaient vers le x"-' et le xi^ siècle, dans

le pays où s'est formé le Romande Renard, c'est-à-dire probable-

ment, comme on l'a vu, dans la Lotharingie. Quelle en était

la provenance ? Quelques-uns peuvent bien remonter indirecte-

ment et par tradition orale à des fables antiques; mais les

autres ? Viennent-ils d'Orient? sont-ils d'invention celtique ou

germanique? se sont-ils formés en France même dans cette

période obscure mais féconde des siècles mérovingiens ? Nous
ne le savons pas, et nous ne le saurons sans doute jamais. Les

p. 324), et qui appartient au cycle du « loup malheureux », mais d'une allu-

sion de la br. I (v. 1059).

1. Dans ces deux contes, qui ont peut-être une provenance antique, Renard

a l'origine ne figurait pas.

2. Dans cette aventure, dont les origines sont multiples, la première partie

seule est un conte populaire, où Renard figurait seul ; il semble que ce soient

les premiers auteurs du cycle qui aient introduit Isengrin pour expliqu>.r

(autrement que par le viol d'Htrsent) l'hostilité des deux anciens amis. On
remarquera qu'ici les premiers torts sont à Isengrin.

3. Allusion dans la br. VIII, v. 147, à cette histoire que nous ne connais-

sons pas autrement.

4. Ce joli conte a bien le même thème que la fable ésopique sur le goupil

et le bouc, mais il n'en vient pas : ce sont deux dérivations indépendantes

d'une même ingénieuse fiction, où on voit le goupil, victime d'une impré-

voyance qu'il a commise, se tirer d'aflfaire en la faisant commettre à un autre.

Dans plusieurs versions de ce conte est introduit le motif de l'image de la

lune prise pour un fromage, qui, tout à fait indépendamment, formait le

sujet d'un autre récit, que nous ne connaissons que par une allusion (I,

1057).

5. Ce conte, a viai dire, ne fait pas partie du cycle, bien qu'il y soit repré-

senté par notre br. VIII et par un long épisode de VYsengrimus. Il ne se rat-

tache à aucun autre épisode; il nous montre, non pas le seul Isengrin avec sa

fenmie, mais toute une bande de loups, et dans la br. VIII il fait même tuer

Isengrin (Primaut). En outre, à l'origine, le goupil n'y jouait sans doute

aucun rôle, et il ne s'agissait que d'animaux herbivores, réunis pour fuir les

hommes, et se défendant avec succès contre une bande de loups. Voir

l'étude très pénétrante et très complète de M. Sudre(p. 205-22 0.
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premiers auteurs de poèmes de Renard, en huin ou en français,

les ont trouvés dans la tradition orale et leur ont donné une

forme littéraire, les rattachant à l'idée nouvelle qui venait de

créer l'épopée animale, l'antagonisme de Renard et d'Isengrin.

Les versions que nous en avons dans VYsengrimus, le Rehiharl

Fuchs et les branches françaises recueillies au xiii^ siècle ne sont

certainement pas les originaux; mais elles présentent le double

intérêt de nous faire connaître la forme qu'avaient ces contes

dans le folklore d'il y a mille ans et les modifications qu'ils ont

subies en pénétrant dans le cycle qui venait de se créer.

Mais ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que ces contes

n'ont pas seulement fourni au cycle une partie au moins de ses

éléments constitutifs. Ils y ont été féconds, en excitant l'imagi-

nation des poètes, et le cycle n'a réellement existé que par des

inventions que les contes (comme les fables dont nous parle-

rons plus loin) ont suggérées, mais qui leur étaient absolument

étrangères. M. Sudre, qui se proposait de rechercher « les sources

du Roman de Renard » a naturellement un peu négligé cette

part d'invention de nos trouveurs; il a eu parfaitement raison

de dédaigner une masse d'imitations, de variations banales ou

de fictions platement saugrenues qui encombrent notre Roman

de Renard ; mais, dans le jugement qui termine son livre, il a

peut-être été trop frappé du nombre extrême d'emprunts qu'il

avait constatés chez les auteurs de nos branches, et il n'a vu

d'autre moyen de sauver leur originalité que d'insister sur « la

façon dont ils ont travaillé et pétri » la « matière première »

qu'ils n'avaient pas inventée et qui était la « moins indigène »

qui fût. Il est vrai que les poètes du moyen âge ont fortement

marqué de leur empreinte les récits quils ont empruntés à la

tradition antérieure ; mais il ne faut pas oublier qu'ils en ont

créé plusieurs de toutes pièces, et que ce sont ceux-là qui font

surtout l'originalité de l'œuvre, qui en font une épopée ani-

male, au lieu d'un simple recueil de contes et de fables. J'en

donnerai ici quelques exemples, qui concernent des récits ratta-

chés à des contes d'animaux d'origine populaire ' ;on verra plus

I . Ici, comme plus haut, je ne m'occupe que des récits qui mettent en pré-

sence Renard et Isengrin.
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loin que le même fait s'est produit, et d'une façon plus écla-

tante, pour les fables. La scène du « moniage» d'Isengrin ', que

Renard, en lui promettant des anguilles, pitance ordinaire des

moines, échaude sous prétexte de le tonsurer, ne doit rien aux

contes populaires, bien qu'elle soit sans douteime sorte de suite

donnée à celui du vol des poissons -
: elle est toute médiévale

et française, et, si elle prête à la critique, comme toutes les

inventions de nos conteurs, en ce qu'elle nous présente les ani-

maux comme trop humanisés ', elle est pétillante d'esprit et de

gaieté.— L'histoire de l'insulte infligée par le goupil à la louve

s'est transformée en une véritable liaison adultère de Renard

avec Hersent, et peu à peu Renard est devenu un irrésistible

séducteur, qui sait captiver même la reine. — Mais c'est sur-

tout dans les différents épisodes de l'hostilité, motivée par cette

insulte, entre Renard et Isengrin, que nos conteurs ont donné
libre carrière à leur imagination. On a déjà vu qu'il avait dû

exister tout un récit de la guerre « des deux barons », qui ne

nous est pas parvenu (voir ci-dessus, p. 373); on verra plus loin

comment la scène du plaid, qui s'est modelée en partie sur une
fable grecque, se rattache à cette même offense faite à Isengrin

par Renard en la personne de sa femme. Un autre épisode s'y

rattache également, et ne doit rien à aucune source populaire

1

.

La forme la meilleure et la plus archaïque est dans le Reiiihart Fnchs ; la

version du Renard est un rljaciiiwiilo assez malheureux en plusieurs points,

mais qui n'en contient pas moins des détails très amusants.

2. Dans Reitihart et Renard elle sert d'introduction à la pèche à la queue:

mais M. Sudre a montré, avec raison je crois, contre M. Voretzsch, que la

soudure s'était faite indépendamment ; en tout cas le « moniage » a existé

sans lien avec la pêche à la queue. Je crois, au contraire, qu'il doit son ori-

gine au conte du vol des poissons ; le Glichezâre, qui ne connaît pas ce

conte, nous dit simplement, au début du « moniage ", que Renard mangeait

des anguilles, sans nous apprendre comment il se les était procurées ; mais il

est probable que son modèle débutait par une allusion au vol des poissons,

qu'il n'aura pas comprise et qu'il aura supprimée.

5. On sait que dans les dernières branches cet anthropomorphisme est

poussé à un excès tout à fait ridicule et qui enlève tout charme au récit;

mais dans l'ensemble même du cycle, et c'est un de ses caractères distinctifs,

il est beaucoup plus marqué que dans les fables ésopiques ou les contes

d'animaux.
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OU littéraire : c'est la scène de Vcscondil. Renard ortVe de s'escon-

ih're, c'est-à-dire de se disculper, de l'accusation d'avoir fait vio-

lence à Hersent, en prêtant serment sur des reliques. On prend

jour : Isengrin et Renard, suivisde leurs parents et amis, arrivent

au lieu du serment. Mais Isengrin a tendu un piège à Renard :

le '< corps saint » sur lequel il le fait jurer est celui du mâtin

Koonel, lequel feint seulement d'être mort et happera Renard

à la gorge quand il viendra lui toucher la dent. Renard s'ap-

proche et va jurer, quand son cousin Grimbert s'aperçoit de la

fraude, et avertit Renard, qui s'enfuit '. On a évidemment ici

une invention d'un conteur français du xii'^ siècle -
: c'est une

parodie, faite dans un esprit fort sceptique, des serments judi-

ciaires; mais en même temps elle a pour point de départ le conte

populaire du viol, entré bien auparavant dans le cycle '. — L'idée

du déguisement de Renard au moyen d'une teinture en jaune

ou en noir a peut-être une origine populaire +, mais elle a été

développée au xii*-' siècle d'une façon bizarre et absolument ori-

[. j emprunte cet épisode au Reinhart Ftichs, où il est en général plus

archaïque, mais en prenant le début du Renard, qui est certainement origi-

nal (malgré les objections de M. Voretzsch, Zeitschr., XVI, 363). L'allusion

de notre br. I (57-42) se rapporte à une forme comme celle que je résume.

La br. V a tondu cette histoire avec une mauvaise imitation de la scène du

plaid et y a mêlé le roi Noble, qui lui est primitivement étranger.

2. On peut d'ailleurs v voir un développement de la forme, également

toute médiévale qu'avait prise dans certaines variantes l'histoire du piège :

Renard fait prendre Primant à un piège sous prétexte de le faire jurer sur un

sdintuairc (XIV, 994); ce thème est ici combiné avec celui de l'animal qui

fait le mort, thème qui revient si souvent dans le roman.

5. On pourrait encore mentionner comme se rattachant au même point de

départ, la fiction du combat judiciaire entre Renard et Isengrin (br. Yl,

Renaît le Nouvel, Reiiiaert 2), imitée elle-même dans celles du combat entre

Renard et Roonel (br. XIII), entre Renard et Chanteclair (br. XVII) ; mais

cette fiction est inséparable de l'intervention du roi.

4. Dans le conte russe du viol, le lièvre, qui joue le rôle du goupil, se

teint en noir, on ne sait trop comment, pour se moquer delà goupille qu'il

vient d'outrager. Sur les rapports de ce motif avec le conte indien du chacal

teint en bleu, voir les remarques de M. Sudre, p. 253.
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ginale ', sans parler d'une autre mise en œuvre moins intéres-

sante -.

Nous résumerons brièvement le résultat Je cette étude en

disant que les premiers créateurs du cycle de Renard l'ont formé

en grande partie de contes plaisants sur les tours joués par

le goupil au loup, c'est-à dire pour eux par Renard à Isengrin,

et dont les deux plus pendables étaient de lui avoir fait perdre

la queue et d'avoir outragé sa femme. Ces contes faisaient, dès

le x'= siècle au moins, partie du folklore des pays où s'est formé

le cycle de Renard ; il n'y a- pas de raison pour les regarder

comme spécialement « nordiques » ou même comme germa-

niques plutôt que celtiques ou romans. Pour entrer dans le

cycle, ils ont subi des modifications importantes^ qui les ont

adaptés à la donnée générale de l'hostilité latente puis ouverte

entre les deux compères Renard et Isengrin : ces modifications

ont été en s'aggravant à mesure que le cycle se développait '.

1. Renard, mis au ban public, voudrait devenir méconnaissable, et y réus-

sit. Tombé par hasard dans la cuve d'un teinturier, il en sort teint en jaune.

Il en profite pour s'associer à Isengrin en se donnant pour un jongleur bre-

ton, fait voler par lui une w'^Z/e et le laisse captif (et mutilé), puis rentre chez

lui et trouve sa femme prête, le croyant mort, à se remarier avec le jeune

Poncet; il s'engage aux noces comme jongleur, et, sous prétexte d'assurer à

Poncet la naissance d'un fils par l'intercession de la martyre Copée (emprun-

tée à la br. I), le fait prendre au piège, met ensuite sa femme à la porte, et

finit par la reprendre (br. I a). Comme le remarque M. Sudre (p. 251), qui a

fait de la branche I a une étude excellente, ce récit est tout à fait humain :

« C'est une sorte de joyeux vaudeville, de grosse farce bourgeoise. » Ajou-

tons que le tour joué par Renard à Poncet rappelle beaucoup l'aventure de

Bernier avec Herchambaut de Pontieu dins Raoul de Cambrai.

2. La branche XIII (1008 ss.) nous montre Renard se teignant en noir au

moyen d'une herbe(c'est un trait qu'on rencontre souvent dans les chansons

de geste), et, sous le nom de Chuflet, recommençant la série des tours qu'il

joue à tous les animaux, finalement vaincu en combat singulier par Roonel

et sauvé par Grimbert. La teinture n'est ici qu'un procédé pour nous raconter

une seconde fois les aventures de Renard ; c'est une pauvre invention d'une

époque où la sève du roman était épuisée.

3. Ainsi l'histoire du viol, d'abord sans doute rapportée à l'ourse (voy. ci-

dessus, p. 588), est attribuée à la louve, en même temps qu'elle s'accroît des

insultes adressées par Renard aux « louveaux >
: plus tard (vov. p. 587,
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Puis les poètes français ont bientôt inventé des récits dont les

contes populaires n'avaient fourni que le point de départ, et qui

comptent parmi les plus caractéristiques du cycle, comme le

moniage d'Isengrin, Vescondit de Renard, la guerre déclarée où
Iseiigrin vient assiéger Renard dans son château. Ainsi de récits

qui, comme tous les récits populaires, n'ont aucune couleur

de temps et de lieux et peuvent circuler, comme ils circulent en

effet, chez les peuples les plus divers, se forme peu à peu une
véritable épopée animale, qui n'a pu naître qu'en un certain

pays et en un certain temps, qui reflète, en la parodiant, la

société civile et religieuse de ce temps et de ce pays, œuvre
inachevée et incohérente, qui n'a pas trouvé son unité tt son

couronnement, mais qui, dans son ensemble, et malgré les ori-

gines probablement très lointaines d'une partie de ses éléments,

est essentiellement une œuvre médiévale, féodale et française.

IV

Voilà donc la part des contes populaires dans ce qui fait le

fond du Roman de Renard, la lutte entre Renard et Isengrin.

Elle est considérable, et si on la supprimait le cycle manque-
rait de quelques-uns de ses traits essentiels. Mais elle ne le cons-

titue pas tout entier : dans toutes ses formes, depuis la plus

ancienne qui nous soit parvenue, VYsengrimus, un autre élé-

ment est intimement mêlé au premier, un élément qui ne

saurait provenir de contes nés dans nos pays à une époque

quelconque, et dont l'origine exotique se trahit à première vue

par le fait que les récits qui le constituent ont pour personnage

central le lion, considéré comme roi des animaux '. Cet élé-

n. 2), on la rattache encore plus intimement au cycle en faisant d'Isengrin le

témoin de l'outrage subi par Hersent.

I. Aussi Jacob Grimm, qui voyait dans le Roman de Renard une ancienne

Thiersage germanique, s'est-il efforcé de démontrer qu'elle avait primitive-

ment existé sous une forme où l'ours remplaçait le lion comme roi des

animaux : mais cette thèse a été complètement détruite par la critique subsé-

quente
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ment a-t-il été, comme le dit Kolmatchevsky, le « pimctuni

saiicns de l'épopée animale », ou les premiers récits qui l'ont

créée en donnant à quelques animaux des noms d'hommes l'igno-

raient-ils encore et se bornaient ils à réunir en un petit cycle,

consacré à la guerre de Renard et d'Isengrin, des contes d'ani-

maux traditionnels et quelques fictions nouvelles ? C'est ce que

nous ne pouvons savoir, les plus anciens monuments, latins ou

français, du cycle étant irréparablement perdus. Toutefois, je

suis porté à croire, comme je l'ai déjà dit, que le lion était

étranger aux premières formes du roman : c'est ce que semble

indiquer la différence des noms qu'il porte dans VYsengrimus et

dans le Renard, ainsi que la date visiblement peu ancienne de

ces deux noms {Rufanus et Noble). Il me paraît probable qu'une

petite épopée, latine ou romane, consacrée à la guerre d'Isengrin

et de Renard, dans laquelle n'apparaissait pas encore le lion,

s'est, à un certain moment, fondue avec un récit de provenance

gréco-orientale : ce récit, dans lequel précisément le goupil et

le loup apparaissaient comme ennemis, était depuis assez long-

temps en faveur dans le monde des clercs, et il y avait été mis

en œuvre dans des versions qui ignoraient encore les noms
propres donnés aux principaux personnages.

C'est, en effet, dans le monde des clercs que se sont propagées

les fables antiques qui ont pénétré dans le Roman de Renard.

Mais il ne faut pas croire à une transmission purement littéraire

et scolastique. M. Sudre a parfaitement montré la différence

profonde qui sépare l'histoire des fables latines, copiées ou tra-

duites sans altération pendant tout le moyen âge, de celle des

fables transformées par la tradition orale pour devenir des épi-

sodes de notre roman. Il est même bien digne de remarque que

des fables de Phèdre (on peut laisser ici Avianus de côté) qui,

par l'intermédiaire des mises en prose, ont été connues au moyen
âge, il en est très peu qui aient trouvé accès dans le Roman de

Renard ', et qu'elles s'y présentent avec des différences si graves

1 . On ne peut guère citer que le Goupil et le Corbeau et le Lion et le

Cheval ; sur le Partage du lion (ou plutôt du Goupil), voir plus loin. La

br. XII commence par une réminiscence de la fable du goupil qui sait cent

tours et du chat qui n'en sait qu'un ; mais cette branche, toute savante et en

dehors du cvcle. est l'reuvrc d'un clerc.
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qu'il est très permis de croire qu'elles ne proviennent pas de

ces mises en prose, mais qu'elles remontent indépendamment

aux sources mêmes de Phèdre '. Il n'y a donc pas lieu d'attri-

buer une influence réelle sur la formation du Roman de Renard

à la lecture des manuscrits latins et aux exercices d'école. Les

fiibles ésopiqucs qu'il contient sont venues aux poètes par trans-

mission orale, comme tant de contes et de romans du moyen
âge qui ont leur origine à Byzance. Il serait trop long, et le plus

souvent inutile après les recherches de M. Sudre, de l'établir

pour les fables qui n'ont pas directement rapport à la querelle

d'Isengrin et de Renard; je me bornerai à parler brièvement de

Tune et plus longuement de l'autre des deux fables qui les

mettent en présence et où figure également le lion.

La première^ la fable bien connue du partage du goupil, dif-

fère en plus d'un trait, dans les diverses versions qu'en donne
notre roman ou dans des versions indépendantes du moyen âge,

de la fable ésopique correspondante (Halm, 260). Elle met en

scène, comme chassant en commun, non le lion, l'âne et le

goupil, mais, ce qui est à la fois beaucoup plus raisonnable et

conforme aux données du cycle, le lion, le loup et le goupil.

Elle diff'ère encore de la fable grecque en ce que le lion, au lieu

de tuer et de manger aussitôt le premier partageur, se contente

de lui enlever la peau de la tête d'un coup de griffe, ce qui

I. Dans la fable du goupil et du corbeau, Tiécelin tient le fromage non eu

son bec, mais sous sa patte, et c'est en se dressant et en s'efforçant pour bien

chanter qu'il le laisse tomber ; Renard ne lui parle pas de son plumage et ne

doute pas qu'il chante, mais doute qu'il chante aussi bien que son père, etc.

Sur les diverses formes de cette fable au moyen âge, dont plusieurs se rap-

prochent de la version de Renard, voir, outre le livre de M. Sudre (p. 295-

300), la dissertation de M. Ewert, Ueher die Fabel der Rabe iind der Fuchs

(Berlin, J892). La seconde partie du conte de Renard, où Renard veut hap-

per Tiécelin lui-même et n'y réussit pas, est tout à fait propre au roman, et

a été ajoutée à la première pour la rattacher à la série des « malheurs de

Renard » (voir ci-dessus, p. 391, n. 2). Quant à la fable du lion qui veut

examiner de près le sabot d'un cheval, elle est fort différente dans notre

roman, où elle se présente sous diverses formes, mais où toujours, comme
dans la fable grecque (Halm, 334-336), il s'agit d'un loup et non d'un lion,

comme dans la fable latine.
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permet au second sa plaisante et cruelle réflexion sur le maître

« à la rouge aumusse » qui lui a appris à bien partager. 11 est très

probable que, par delà la fable grecque, les versions médiévales

remontent à un conte oriental mieux conservé'. Au reste,

comme on l'a vu ci-dessus (p. 353, n. 6) cette aventure, bien

qu'à trois reprises elle ait pénétré dans le cycle, lui est, en réalité,

étrangère, et n'a jamais pu s'y incorporer solidement.

La fable dont nous allons maintenant nous occuper est, au

contraire, devenue le centre même et l'élément essentiel du

cycle. Aussi a-t-elle déployé une vie très multiple et très variée,

dont plusieurs phases se dérobent à nos yeux, et dont il est

malaisé de suivre l'évolution avec certitude. Nous essaierons

de le fiiire, en passant toujours du plus simple au plus com-

posé. Nous commencerons par étudier le récit lui-même en

dehors du cycle, puis nous le verrons pénétrer dans le cycle,

où il occupe tout de suite une place prédominante, et enfin

nous le verrons s'y transformer d'une fa:on toute nouvelle et

engendrer un récit parfaitement distinct, mais qui a manifesté à

deux reprises une tendance à se fondre de nouveau avec lui.

Nous avons sur ce sujet une fable grecque en prose (Halm,

25 )). qui doit remonter à une fable perdue de Babrios ^. On la

1 . Une fable arabe nous montre un lion, un loup et un goupil chassant de

compagnie : ils prennent un onagre, une gazelle et un lièvre ; le loup par-

tage proportionnellement, et le lion le tue d'un coup de griffe (mais ne le

mange pas) ; le goupil adjuge tout au lion : « Qui t'a appris à si bien parta-

ger ? dit le lion. — La tête de ce loup. » (J. Derenbourg, Fables de Loqmati

/« Srto^u, Berlin, 1850, p. 11, n. 2.) Une fable analogue se retrouve chez les

Touareg (voir Gôrski, Die Fahel vont Lotvenanthcil, Berlin, 1888, p. 55). On
voit que, comme dans les versions du moyen âge, il s'agit de trois animaux

carnassiers, et que, comme dans plusieurs d'entre elles, ils prennent trois ani-

maux herbivores. Le lion tue, comme dans la fable grecque, le premier par-

tageur, mais il ne le mange pas, et le coup de griffe à la tête rappelle aussi

la version du moyen âge. Bien que la fable n'ait pas été jusqu'à présent signa-

lée dans l'Inde, il est probable qu'elle en vient directement, comme la plu-

part des fables arabes ; le chacal, naturellement, tenait à l'origine la place

du goupil.

2. Elle est sûrement d'origine indienne, car elle repose sur la donnée tout

indienne de la royauté du lion et de ses rapports avec le chacal (goupil). La
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connaît par La Fontaine. Le lion est malade, et tous les ani-

maux sont venus auprès de lui ; le goupil seul est absent. Le

loup saisit l'occasion ', et accuse le goupil de manquer de

dévouement au roi ; le goupil, qui arrivait, entend les derniers

mots ; il excuse son absence sur les longs voyages qu'il a faits

pour trouver un moyen de guérir le roi; enfin il en apporte un :

que le roi fasse écorcher un loup vivant et s'enveloppe de la

peau. Aussitôt on tue leloup, et le goupil tire en riantla morale

de l'aventure : « Il hui exciter le maître à la douceur et non à

la cruauté. ')

Cette fable n'a pas été traitée par Phèdre, et par conséquent

n'est pas dans les recueils latins du moyen âge. En Occident,

elle nous apparaît tout à coup, à la fin du viii* siècle, dans une

rédaction versifiée de Paul Diacre \ On sait que ce person-

nage, né à Cividale vers 740, passa du service de Didier à celui de

Charlemagne ; c'est à la cour du roi des Francs qu'il composa

son poème, et il en avait sans doute trouvé le sujet dans ce milieu

même '. Ce poème nous présente plusieurs traits,, inconnus à

l'apologue grec, qui allongent le récit et le rendent plus épique :

l'ours est substitué au loup '*
; le roi menace de peines terribles

maladie du lion et un rôle analogue du goupil se retrouvent dans plusieurs

fables indo-grecques, notamment dans la célèbre fable du « Cœur mangé»,

proche parente de celle-ci, et qui, comme elle, est venue de Byzance en Occi-

dent au moyen âge (dès l'époque mérovingienne), mais sans entrer dans le

cvcle de Renard.

1. Ces mots impliquent que le loup hait le goupil, et nous montrent déjà

dans la conception grecque cette hostilité qui est la donnée fondamentale de

notre cycle.

2. Voir Dûmmler, Poctae lalini aevi Carolini, t. I, p. 62-64.

3. C'est l'opinion de M. Reissenberger. Mùllenhoff pensait qu'il l'avait

plutôt rapporté d'Italie ; mais, quand on pense aux nombreuses variantes du

récit que nous rencontrons bientôt dans la littérature latine de la France, on

est plus porté à croire qu'il circulait déjà oralement dans ce pays, venant

naturellement de Byzance.

4. M Gerber voit dans cette substitution, qu'on ne retrouve dans aucune

autre forme du récit, la preuve qu'au viiie siècle le cycle » ours-goupil »

était connu dans l'Europe centrale ; mais il est plus probable que c'est un

simple hasard, une de ces déformations si fréquentes dans la transmission

G. Paris. — Moyen âge. 26
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le goupil absent; celui-ci est instruit non par ses propres oreilles,

mais par la renommée, de la perfidie du loup ; il étale devant

le roi toutes les chaussures qu'il a usées dans ses voyage*; '

;

enfin et surtout l'ours (loup) n'est pas mis à mort : on se con-

tente de lui enlever la peau, sauf celle de la tète et des pieds,

et le goupil se livre sui' la coiffure et les chaussures qui lui

restent à de cruelles railleries ^ Or, de ces traits, les uns se

retrouvent dans des versions postérieures (notamment l'exco-

riation substituée à la mort), les autres ne s'y retrouvent pas

(notamment le remplacement du loup par l'ours). Donc ces

versions ne proviennent pas du poème de Paul Diacre ; elles ont

sans doute également une source orale. Voici les principales.

Dans le Romulus anglo-latin % on désigne au roi malade le

goupil absent comme un excellent médecin; le roi le fait citer

à sa cour ; avant d'y entrer, il se cache dans un trou voisin et

entend l'accusation du loup ; il dit tenir son remède d'un méde-

cin de Salerne ; on enlève au loup toute la peau^ sur quoi le

goupil se moque de lui à cause des mouches qui le piquent, et

s'écrie : « Oh ! comme les conseillers du roi sont heureux de

revêtir ainsi la pourpre et l'écarlate ! » — Dans le Romulus de

Munich , l'aventure est précédée de celle de la pêche à la queue
;

le loup conseille au roi, le premier, de s'envelopper de la peau

du goupil; celui-ci, qui l'a entendu de son trou, dans le rocher

même où est la caverne du lion, arrive tout souillé, soi-disant

par ses longs voyages; il dit avoir appris son remède d'un méde-

cin grec : il faudrait la peau d'un loup courtaud; on enlève au

loup (comme dans Paul Diacre) la peau, sauf celle de la tête et

des pieds, et le goupil, le voyant piqué par les mouches (comme

orale. C'est ainsi que dans le conte du « Cœur mangé • Fromont de

Tegernsee remplace le lion par l'ours.

1. Ce trait, tout à fait médiéval, est à noter, parce qu'il nous montre,

comme le Roman de Renard, les animaux plus rapprochés des hommes qu'ils

ne le sont dans les fables.

2. Ouïs dedil, tirse pater. capite banc gi^tare tyaraiii, cl iininiùis veslris

ijiiis dédit bas manihus ?

5. Hervieux, Les Fabulistes latins, n. éd., t. II, p. 561, 604 ; Marie, f. Lix.

4. Hervieux, t. II, p. 282, et cf. l'abrégé du Romulus de Berne, ihid.,

p. 308.
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lians le Rotnulus anglo-latin), le raille comme dans Paul Diacre '.

— Dans VEcbasis, poème du x'= siècle, il y a déjà plus de com-
plications (voy. V. 392 et suiv.). Le loup, nommé cameiarius,

envoie l'édit convoquant tous les animaux pour apporter des

remèdes au roi. Le goupil s'abstient : le loup {sediilus ho$tis)\Q

dénonce, et on dresse un gibet pour le pendre ; le pardus, ému
de pitié^ trouve le goupil non sans peine, et l'amène à la cour.

Celui-ci parle de ses longs voyages, et donne des détails fontas-

tiques sur la façon dont il a obtenu le remède souhaité. Il fait

écorcher le loup par deux lynx et l'ours; ce dernier, pris de

pitié, fait épargner la tète et les pieds. Le lion, oint de graisses

salutaires et enveloppé de la peau du loup, guérit. Le goupil

adresse aux courtisans une longue invective, mais ne dit rien

de particulier à sa victime. A travers la maladresse du moine
lorrain, on voit déjà dans cette version la transformation épique

du récit : aucune des fables précédentes ne nous disait si le

remède du goupil avait guéri le roi, ni même comment on

l'avait appliqué; ici on nous l'apprend au moins brièvement ^,

ce qui suffit à changer tout le caractère du récit, qui originaire-

ment n'avait pour but que de nous montrer les mauvais des-

seins du loup punis par la ruse du goupil. Il faut surtout remar-

quer le titre de compère (^patrinus) donné au loup par le goupil,

et qui indique que, même avant la création des noms propres,

il existait un petit cycle de contes d'animaux qui avait pour

donnée une amitié feinte entre le loup et le goupil, considérés

comme compères.

Le livre III de \'Ysengrimus nous présente la forme la plus

ancienne, et la seule non mélangée à un autre récit, qui nous

soit parvenue de cette histoire incorporée à notre cycle. Le roi

des animaux, Rufanus, est malade, sans qu'on nous en donne

1 . Ouis es tu qui pergis deorsiun per pratum, guantos (ou cirothecas) in iitani-

bus et capelhini in capite gestans ? — Une autre fable du Romulus de Berne

(Hervieux, p. 304), d'ailleurs fort altérée et visiblement tronquée, est curieuse

en ce que, covr.xn^ àa.nsVYsengrimus, l'âge attribué au loup forme un des

éléments du récit.

2. Les onctions qui accompagnent l'enveloppement du malade et la

transpiration qui est la suite du traitement se retrouvent dans toutes les ver-

sions du cvcle

.
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la cause. On convoque les chets des principales espèces ani-

males, soit pour le guérir, soit pour l'aider à prendre ses der-

nières dispositions (on a proclamé à cette occasion la paix de

l'empire). Ysengrimus signale amèrement l'absence de Reinar-

dus, et, se donnant comme médecin, ordonne au roi la chair

d'un bélier et d'un bouc '
; mais Joseph et Berfridus l'écartent

avec leurs cornes. « Si Reinardus était là, disent-ils, il serait

bien meilleur médecin; on devrait aller le chercher. » Bruno y
envoie effectivement Gutero (le lièvre), qui trouve Reinardus

faisant bombance chez lui; Reinardus lui dit de dire au roi

qu'il ne Ta pas trouvé. Il rassemble des species, pend à son cou

multas soleas nec Manies vuînere pauco, arrive, les jette aux pieds

du roi, et se lamente de l'ingratitude des cours. Interrogé par

le roi, il raconte que, d'après son étude des étoiles, il a couru à

Salerne, usant tous ses souliers, et en a rapporté une potion

souveraine. Après des circonlocutions, il déclare que le roi doit,

après avoir bu la potion, suer dans la peau d'un loup de trois

ans et demi. Ysengrimus s'écrie que, quant à lui, il est bien plus

vieux, maisonlui rappelle qu'un an juste auparavant (dansl'aven-

ture du pèlerinage), il a déclaré n'avoir que deux ans et demi ^.

Après une longue et fastidieuse discussion entre le pauvre Ysen-

grimus et les autres, Bruno ' enlève au loup la peau, moins

celle de la tête et des pieds, et il apparaît tout sanglant. Reinar-

dus lui dit alors de faire amende au roi pour avoir porté de la

pourpre sous un vêtement d'apparence mesquine, et pour avoir

fait tant de laçons avant de donner sa peau. Comme le mal-

heureux tend les bras vers le roi, Reinardus l'accuse de le provo-

quer. Enfin Ysengrimus s'en va, sans sa peau, au-devant de nou-

velles infortunes ; le roi prend la potion, se revêt de la peau,

transpire, guérit, et se fait lire le poème que Bruno a composé

sur les aventures antérieures de Reinardus et d'Ysengrimus.

1. Cette intervention du loup comme médecin se retrouve dans le Roimilus

de Munich; elle a été sans doute inventée indépendamment, et est peu heu-

reuse dans les deux cas.

2. Il s'agissait alors d'éviter une fonction fort dangereuse, pour laquelle on

demandait un vieux loup ; les deux traits sont probablement de l'inven-

tion de Nivard et ne se retrouvent nulle part.

3. Le rôle de l'ours comme écorcheur se retrouve dans VEchasii.
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Cette version, assez simple dans son fonds, est très surchar-

gée dans ses détails par l'invention personnelle de Nivard'.

Elle doit à sa source l'édit qui convoque tous les animaux

{Ecbasis), les chaussures usées (Paul Diacre), l'emploi des spe-

cies, la transpiration et la guérison du roi {Ecbasis), la conser-

vation de la peau de la tête et des pattes du loup (tous les récits

antérieurs, sauf un). ViWYsengrimus ni aucune autre version

ne nous dit au juste pourquoi Renard n'était pas allé à la

cour ^. 11 y est appelé par Bruno, qui le fait chercher dans un

sentiment d'amitié pour lui, et qui joue donc à peu près le

même rôle (sauf qu'il n'y va pas lui-même) que le pardus de

Y Ecbasis : dans l'un et l'autre poème, un ami du goupil, voyant

le danger qu'il court, le prévient, et remplace le hasard ou la

vague renommée des flibles précédentes.

Tel paraît avoir été l'état de notre récit, devenu partie inté-

grante du cycle épique animal, au commencement du xii^ siècle.

On voit que ce récit ne peut avoir pour source directe ni le

poème de Paul Diacre, où il s'agit de l'ours, ni VEcbasis, où
il n'est' pas question de chaussures usées, ni le Romulus anglo-

latin, où on enlève au loup toute la peau, ni le Romu-
lus de Munich, où l'aventure est rattachée à la pêche à la queue.

Foutes ces versions sont dues à des variantes orales de la fable

grecque transformée d'abord en conte amusant, puis en épisode

du cycle épique ; il est probable que ces variantes se sont pro-

duites dans le milieu des clercs ; mais, à coup sûr, elles ne sont

pas proprement érudites et scolastiques. La forme que nous

trouvons^dans V Ysengritnus , comme dans la plupart des autres

versions, ^et qui se caractérise par la réserve faite de la tête et

1. Les traits qu'on peut lui attribuer (sans parler des interminables dis-

cours) sont ingénieux, mais bizarres
;
je les ai signalés en note. Le plus sin-

gulier est l'extrême obésité prêtée à Reinardus, dont le ventre touche terre

quand il entre chez le roi ; cela tient peut-être au trait indiqué dans la note

suivan:e, mais en tout cas cela ne cadre pas du tout avec l'idée qu'on se fait

du personnage.

2. Le messager qui vient chercher Reinardus le trouve chez lui faisant

bonne chère ; ce trait se retrouve dans le Reinhart Fuchs et dans la br. I du

Renard, où il s'agit, il est vrai, du Ploiii ; il y a là sans doute quelque « survi-

vance» dont le sens nous échappe.
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des pieds dans l'excoriation du loup, ne se retrouve pas dans

les deux versions du cycle dont nous avons encore à parler;

mais une allusion provençale et une allusion française nous

prouvent qu'elle a tait le sujet d'une branche, malheureusement
perdue, de notre Roman de Renard '.

Les deux autres versions du cycle {Reinhart Fnchs et br. X)
sont l'une et l'autre, quoique diversement, impliquées avec

l'histoire du Plaid. Je ne m'occuperai pour le moment que de

ce qui appartient cà notre épisode, et je remarquerai que certains

traits communs aux deux versions diffèrent de ceux que nous

avons relevés jusqu'ici : i° Isengrin paraît être écorché tout

entier, sans la réserve de la tête et des pieds; 2" plusieurs autres

animaux, qui ont eu des torts envers Renard, subissent un sort

analogue -. Cette multiplication des vengeances de Renard est

bien dans le goût du moyen âge, qui ne se lasse jamais de répé-

ter et de varier un thème donné; elle fait d'ailleurs mieux ren-

trer l'histoire dans le cadre de l'épopée : Renard achève de

prendre la place prépondérante, et le rôle du loup devient

presque accessoire. Des récits antérieurs, nos versions n'ont

guère que les voyages de Renard, qui rapporte son remède de

Salerne (mais sans le trait des chaussures usées), la potion et

les onctions, et la guérison du roi, nécessaire au récit. La plai-

santerie de Renard à Isengrin sur son vêtement rouge manque

1. Pierre de Bussignac, troubadour du xii^ siècle, dit :« Ane Rainartz

dUsengri Nos saup tan gen venjar, Quan lo fetz escorzar El det per escarnir

Capel e ganz Com eu faz quan m'azir. « (Grimm, p. cci.) La br. XXIII se

réfère à un récit du même genre : Isengrin, après son aventure, fait son ser-

vice de sénéchal devant la reine ; la nouvelle peau qui lui est venue tranche

par son mince duvet avec celle de la tète et des extrémités, et Renard, par

une de ces railleries sanguinaires dont nous avons déjà vu tant d'exemples,

lui reproche de paraître devant la reine a\cc la tête couverte et des gants aux

mains (vers 1543 ss.).

2. La liste des victimes de Renard, autres qu'Isengrin, parait écourtée dans

le français et indûment allongée dans l'allemand. Les griefs de Renard contre

tous ces animaux se rapportent dans nos deux récits au rôle qu'ils ont joué

dans la scène du Plaid : mais il n'en était sans doute pas ainsi dans la source

commune.
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complèteiiic-nt dans la br. X, et dans le Reinharl est transportée

à Brun, également dépouillé de sa peau '.

Voyons maintenant les deux récits à part, en commençant

par celui de la br. X, qui est médiocre comme forme, mais

s'éloigne moins sans doute de la source commune. Noble tombe

malade (après une série d'incidents qui l'ont tort irrité contre

Renard) ; il lui vient des médecins de toutes parts, mais aucun

ne le soulage. Grimbert pense alors à son cousin Renard : s'il

pouvait guérir le roi, ce serait une belle occasion de faire sa

paix ; il va le trouver en secret ; Renard lui dit de retourner à

la cour et qu'il le suivra bientôt. Ainsi de l'accusation du loup

il ne reste rien : elle aurait fliit double emploi avec celle du

Plaid; l'idée d'amener Renard à la cour vient spontanément à

Grimbert ^. Renard se procure des simples et dérobe à un pèle-

rin la fameuse drogue «//T'o/'o// (ellébore). Il arrive, et est d'abord

mal accueilli ; mais il raconte ses longs voyages, son séjour à

Salerne auprès d'un sage qui l'a instruit, montre ses herbes qui

embaument, et fait taire les protestations de ses ennemis. Après

avoir diagnostiqué la maladie, il demande pour la guérir la peau

d'un loup ', celle d'un chat, et une courroie de cuir de ceii

(avec deux cornes); on écorche Isengrin, on mutile Brichemer,

et on les chasse de la salle; Tibert se sauve par un trou. Le

roi boit la potion, est enduit de Valiboron, transpire et est guéri.

Il donne à Renard toute sa faveur, et le fait escorter jusque

chez lui par deux mille chevaliers ^. Tout ce récit, bien que

1. Seulement Brun ayant, comme Isengrin, perdu sa peau tout entière,

Renard le raille sur ce qu'il n'a ni chapeau ni pelisse. Cf. encore br. I, v.

698.

2. M. Sudre montre qUe ce détail rattache notre récit à ceux de l'Ecbasis

et de YYsengriiiiiis (voir ci-dessus, p. 403), tandis que dans Reinhart la venue

de Renard est amenée par un ordre du roi que Grimbert est charge de lui

porter. Cela prouve, en effet, que la br. X est ici plus primitive que le Rein-

hart, c'est-à-dire que la contamination du Plaid et de la Maladie s'est faite

autrement pour les deux auteurs.

3. Renard constate qu'il n'y a pas la d'autre loup qu'Isengrin : c'est donc

à lui que revient l'honneur de prêter sa peau au roi, car il ne s'agit que d'un

prêt. Ces deux traits rapprochent notre version de VYsengrimus.

4. Jusqu'à Teroiiaiic, dit le texte. Toute cette branche est excessivement et

parfois absurdement anthropomorphique.
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fort prolixe, est visiblement hâtif et tronqué ; il paraît présen-

ter quelques réminiscences de ï Ysengrimus ou de la source de

VYsengriinns ; il a remplacé dans notre collection des récits plus

anciens et meilleurs '.

Celui du Reinhart Fuchs est à la fois plus simple et plus

primitif en certains points, et plus compliqué et remanié en

général ; il est plus étroitement uni que celui de la br. X à

l'histoire du Plaid, et il paraît en outre devoir plusieurs traits à

l'invention, ou au moins à la combinaison personnelle du Gli

chezâre. D'abord il est encadré d'une façon que ne connaît

aucune autre version. La maladie du roi Frevel a une cause très

particulière : il a voulu faire reconnaître sa suzeraineté par

des fourmis ; sur leur refus, il a foulé aux pieds la fourmilière

et tué beaucoup d'entre elles; pour les venger, leur roi est

entré, par l'oreille, dans la tête du lion endormi, et lui ronge

le cerveau. Reinhart l'a vu s'introduire, ce qui lui dicte son

traitement ; il soumet le malade (ceci est traditionnel) à une

extrême chaleur, et lui enveloppe la tête avec la peau du chat :

le roi des fourmis, attiré par cette chaleur, sort et vient dans

la peau ; Renard le trouve en étendant cette peau au soleil, et

ne le lâche que moyennant la promesse d'une rançon K

On a beaucoup recherché l'origine de cette histoire; je pense

qu'elle remonte à une fable que nous avons perdue, et à laquelle

il est fait allusion ailleurs ', où la fourmi faisait réellement

1. Les allusions d'autrçs branches (VI, 142 ; XI, 853 ; XVII, 400 ; XXIII,

245) ou sont trop générales pour qu'on en puisse rien conclure, ou se rap-

portent à la br. X; il n'en est pas ainsi, comme nous l'avons vu, de celle des

vers 1343 ss. de la br. XXIII.

2. Cette rançon consiste en « mille châteaux dans la forêt « ; on ne voit

pas bien ce que l'auteur entend par là.

3. Un texte provençal du xii^ siècle rapporte One Vautr'er nos diti

Johanniti Quel leon (ms. Oueleons) aucis laformiti(c'né par M. Paul Meyer,

Alexandre le Grand, II, 226). Alexandre de Paris, au xii^ siècle également,

fait dire à Aristote : Oés le profccie que nos dit Joakins, Que aiuan (ms. avant)

ociroit le lion (ms. li lions) li (ms. le) formis (ihid.). S'agit-il du célèbre abbé

Joachim de Flore (mort vers 1 200) ? On pourrait chercher dans ses prophé-

ties. Mais l'allusion provençale se rapporte à un récit et non à une prophétie.

On peut remarquer que l'idée de donner un roi aux fourmis paraît devoir
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périr le lion, et qui avait pour morale que les grands ne doivent

pas mépriser la vengeance des petits. Elle n'est pas dans l'esprit

du cycle, et c'est sans doute le Glichezâre, qui l'y aura annexée.

Revenons au récit ainsi encadré. Frevel, qui souffre cruelle-

ment, croit que Dieu le châtie parce qu'il néglige de tenir ses

plaids, et il les convoque ; ainsi la maladie se lie étroitement

au procès. C'est comme messager du roi que Krimel (Grimbcrt)

va trouver Reinhart, mais il ne lui parle (très vaguement
d'ailleurs) que des accusations dont il est l'objet, et ne lui dit

rien de la maladie du roi : on n'en voit pas moins Reinhart se

préparer au rôle de médecin. Il prend des épices, une boîtr-, un
bâton, jette sur son habit de cour, une robe de pèlerin, et

arrive, avec Krimel, à la cour. (Ici, les accusations contre lui

recommencent, mais il n'y répond pas.) Il raconte à peine ses

voyages, et dit simplement que maître Bendin de Salerne

envoie au roi un électuaire souverain ; mais il faut y joindre la

peau d'un vieux ' loup, celle d'un ours, celle d'un chat; plus

tard il réclame du lard de sanglier, un bouillon de poule, une
courroie de cuir de cerf, et, pour maître Bendin, un chapeau

de castor. Malgré les protestations d'Isengrin et de Brun, et la

scène touchante où Schanteklêr défend Pinte et offre de mourir

à sa place, tout s'exécute ', et le roi guérit . Mais bientôt

Reinhart lui donne une potion mortelle, sur quoi il avertit

Krimel et l'emmène ; en chemin, il rencontre Brun sans

peau et se moque de lui. Le roi meurt ; toutes les bêtes le

être née dans un pays où le mot était masculin ; or au moyen âge je ne

vois dans ce cas que la France du nord, où on peut croire par conséquent

que la fable circulait en mettant en scène le roi des fourmis (il y a bien des

rois des fourmis dans les fables indiennes, mais là n'importe quel animal qui

figure est souvent qualifié de roi de ses semblables).

î. Notez la différence avec VYsengrtmus ; il est vrai que le loup

de YYsengrinuii est réellement vieux : ce n'est que par un raffinement

de cruauté que Reinardus feint de croire qu'il a trois ans et demi.

2. Reinhart mange la chair de Pinte, et donne le lard du sanglier à sou

ami Krimel.

5. Ici s'intercalent les deux bizarres épisodes, sûrement de l'invention

du Glichezâre, de l'éléphant investi de la Bohême et de Volbente (chameau)

nommée abbesse d'Erstein, en Alsace, et tous deux fort mal accueillis.
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pleurent, et chargent de malédictions le « bon Reinhari ». Cet

épisode, qui termine le poème, paraît de l'invention du Gliche-

zàre ; on ne voit pas quel intérêt a Reinhart à faire mourir le

roi, qu'il vient de sauver et qui lui doit de la reconnaissance.

Le poète allemand a voulu donner un dénouement au poème,

qu'il avait assez habilement composé en combinant des branches

françaises isolées, et en même temps mettre dans un nouveau

jour la méchanceté, la perfidie et l'insolent succès de Reinhart.

Pour le reste du récit, il est très difficile de discerner ce qui

appartient à l'auteur de ce qu'il trouvait dans sa source. On peut

seulement croire, comme nous l'avons dit, que cette source

contenait déjà la multiplication des victimes de Renard, qui se

retrouve dans notre branche X.

En résumé, la fable du Lion malade, inconnue au\ recueils

de fables latines, arrivée de Grèce en Occident par transmission

orale, s'y est développée de même. Des quatre formes que

nous en possédons en dehors du cycle, aucune ne dérive d'une

autre, mais toutes ont des traits communs, dont le plus impor-

tant est que le loup, au lieu d'être tué, est simplement

écorché ; ce trait caractérise ce qu'on peut appeler la version

française de la fable '. Des trois récits appartenant au cj'-cle,.

I. La mémo chose, nous l'avons vu, se remarque dans l'histoire du

Partage du goupil : le maladroit partageur est tué dans la fable grecque,

simplement dépouillé d'une partie de sa peau dans toutes les versions

occidentales. Il me paraît probable, bien qu'on n'ait pas de rédaction du

Partage aussi ancienne, à, beaucoup près, que de la Maladie, que c'est la

transformation opérée dans le Partage qui a amené celle de la Maladie. En

effet, comme je l'ai remarqué plus haut, il est assez absurde de raconter,

comme le fait la fable grecque, que le lion tue et mange le premier parta-

geur, ce qui ne l'empêche pas d'être ensuite aussi affamé, et que le goupil

a.ssiste tranquillement à cette scène qui doit durer longtemps : on voit donc

pourquoi la version occidentale a changé le récit ancien. Ce changement

amenait naturellement celui de la remarque du goupil : au lieu de dire

simplement, comme dans le grec, que ce qui lui a appris à partager, c'est le

malheur de l'âne, il plaisante sur le chaperon ou l'aumusse rouge du loup
;

cette plaisanterie rappelle également beaucoup celles qui .se trouvent déjà

dans Paul Diacre sur le chaperon et les gants du loup fou de l'ours ). et elle a

fort bien pu les suggérer.
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aucun ne repose non plus sur une des tables indépendantes,

mais ils se rattachent naturellement à la version française ; ils

racontent tous en détail la guérison du lion. Deux de ces récits,

celui du Reinhart Fitchs et celui de la br. X, paraissent avoir

une source commune : ils présentent, contrairement à VYsengri-

mus et à la tradition antérieure, l'excoriation du loup comme
complète, et ajoutent à Isengrin d'autres victimes de la

méchanceté de Renard et du despotisme du roi. L'un et

l'autre ne nous sont arrivés que contaminés avec l'épisode du

plaid, mais la contamination paraît s'être faite indépen-

damment dans chacun d'eux, comme nous allons essayer

de le montrer, en étudiant cet épisode, le plus célèbre à bon

droit du Romar de Renard.

V

La scène du procès de Renard, accusé devant le roi Noble

par Isengrin et Chanteclair, est l'épisode le plus intéressant de

notre épopée humoristique, celui qui a obtenu et mérité le

plus grand succès, et qui fait encore aujourd'hui le trait

caractéristique du Roman de Renard en regard du Pantchatanira

ou des fables ésopiques. La forme la plus parfaite est celle de

notre br. I, habilement imitée dans le Reinaert et passée de là

au poème de Gœthe ; mais il s'en faut qu'elle soit sortie du

premier jet de l'imagination de l'auteur inconnu de cette

branche. Elle a été précédée de beaucoup d'essais et d'ébauches

avant de recevoir sa forme définitive.

On a remarqué depuis longtemps que l'idée du Plaid était

empruntée à l'épisode de Renard médecin. Ils ont en commun
plusieurs traits essentiels : la cour tenue par le roi, l'absence

injustifiée de Renard, les accusations portées contre lui, sa

comparution tardive. Mais l'emprunt de ce cadre constitue à

peine une vraie imitation ; tout le reste est original et d'inven-

tion française. Une fois que nous avons constaté cet emprunt

de la donnée première, nous avons à vrai dire épuisé le

chapitre des « sources » ; le récit lui-même est purement

médiéval et sorti de l'imagination plaisante d'un premier
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conteur, dont hi création a été fort embellie et allongée par

d'autres.

Il n'y a aucune trace de cette histoire dans aucun texte

étranger au cycle : en effet ce n'est pas à proprement parler

un conte ; c'est une scène qui n'a pu être inventée que

quand le cycle existait déjà avec ses traits essentiels, les

noms propres des animaux, l'hostilité de Renard et d'Isengrin,

la juridiction souveraine de Noble. Elle est également inconnue

de VYsengrimus, bien qu'elle existât peut-être déjà à l'époque

de Nivard. La forme la plus ancienne que nous ayons ' est con-

servée dans le petit poème franco-vénitien (br. XXVII), dont

on a deux textes du xiV^ siècle, assez altérés l'un et l'autre, mais

qui doit remonter à un original français de la première moitié

du XII* siècle. Elle est extrêmement archaïque de toutes façons,

et notamment par la versification '. Elle est plus strictement

! . Des raisons qiril serait trop long d'exposer ici peuvent porter à croire

que dans la plus ancienne forme de la scène Chanteclair seul apparaissait se

plaignant de Renard.

2. Les vers sont réunis en « couplets » (voir ci-dessus, p. 35OJ et

souvent en quatrains, et presque partout se divisent en deux membres

égaux ; au milieu des rimes, on trouve quelques assonances féminines.

.M. Martin (Observ., p. 100) a montré que beaucoup des vers du Rawardo se

retrouvent dans la br. I, mais il en a tiré une conclusion opposée à la mienne.

Il est évident que dans le passage suivant le Raiiiardo offre le texte ancien,

que l'auteur de la br. I a accommodé aux nouvelles habitudes de la versifi-

cation (je rends au texte hybride du Rainardo, par quelques légers change-

ments, la forme qu'il a dû avoir en français) : Dcus ! com la mule Grinibert

trote f Mais la Rainait savent açope ; Deiis ! com la mule Grimbert amble !

Mais la Rainart savent estanche (v. 164-167). Nous avons là un quatrain en

assonances : la br. I (v. 1190-1193) garde les mots amhle et açope, mais

détruit le quatrain, et leur donne des rimes parfaites : Or s'en vont H baron

ensemble : Deus com la mule Grimbert amble ! Mais la Renart soi'ent açope : Li

san:^ li bat deso^ la crope. Sur l'importance du nom de Boçha (fr. Bochart)

donné au singe secrétaire du roi, voir les remarques de M. Sudre, p. 95.

Remarquons encore que dans Reinhart comme dans Rainardo Grimbert,

défendant son cousin, dit qu'il est absurde de prétendre que Renard ait pu

violer Hersent, qui est beaucoup plus forte que lui ; ce trait n'est pas dans

le Renard français. La réserve juridique que fait dans le Rainardo Grimbert au

début de son plaidoyer se retrouve dans le Reinhart au début du plaidoyer de

Brun pour Isengrin.
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féodale et juridique que nos branches françaises ; elle manque,

dans sa forme, de souplesse, mais non d'humour, et le ton à

demi lyrique du récit est entraînant ; le rôle de Chunteclair,

considéré comme prêtre, est fort curieux et répond à une donnée

ancienne abandonnée depuis '
; la justification de Renard pour ses

meurtres de coqs et de poules (comme quadrupède il est d'une

autre religion) est tout à fait plaisante ; la discussion sur le

viol de la louve est vraiment comique et répond en outre à la

plus ancienne forme de ce conte ^. Enfin, de toutes les formes

de l'épisode du Plaid, celle-ci est la seule qui ait un dénoue-

ment satisfaisant : Renard est absous de l'accusation d'Isengiin,

et doit, pour être acquitté de celle de Chanteclair, promettre

de ne plus se nourrir de chair et de gagner honnêtement sa

vie '. C'est la seule aussi où l'arrivée de Renard à la cour soit bien

expliquée. Les messages successifs de Brun et de Tibert sont

encore inconnus : Grimbert va spontanément -^ chercher Renard,

qu'il a défendu en son absence, se portant caution de sa compa-

rution; Renard, quoique mécontent de cette intervention, est

obligé de faire honneur à la parole de son cousin. Au contraire,

dans la forme postérieure, on ne comprend pas pourquoi

Renard, qui n'a pas voulu venir à la cour, et qui depuis a

porté à son comble l'irritation du roi en traitant ses messagers

avec la dernière perfidie, se décide à suivre Grimbert, sans

avoir aucun moyen d'éviter une condamnation qui le frappe

en effet, et à laquelle il n'échappe, d'une manière fort impré-

vue, que pour se retrouver vis-à-vis du roi, précisément dans

1. Ct". notamment dans Eudes de Cherriton (Voigt, Kleinere lut.

Denkm., p. 120) : Venit igitur Chantecler, i. e .
gallus, qui est capelhmus

hesticirutn.

2. Voir ci-dessus, p. 387, n. 2.

5. Cela sert de transition au joli conte du labourage de Renard en

commun avec la chèvre, qui ne se retrouve plus dans la collection

de nos branches, mais qui a fait partie du cycle, comme le prouve

sa conservation par le Ménestrel de Reims et par Renard le Contrefait.

4. On a vu plus haut (p. 407, n. 2.) l'importance de ce trait, comme
caractérisant les formes les plus anciennes du Renard médecin, et, par consé-

quent, du Plaid qui en a imité le cadre.
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la situation où il était avant de venir sottement à la cour '. Ici

tout est clair, naturel et logique. Nous sommes visiblement tout

près de l'invention première.

La version la plus ancienne que nous rencontrions ensuite

est celle du Glichezâre. Elle est essentiellement, jusqu'à un

certain moment, la même que celle de notre br. I. On peut

dire avec la plus grande vraisemblance que^ pour cette partie

commune, tous les traits propres à la br. I ont été ajoutés par

un remanieur -, fort habile d'ailleurs ', à un récit pareil à celui

du Reiuharî Fuchs 4. Ce qui caractérise ce récit, c'est d'abord la

fiiçon dont se produit la plainte de Chanteclair. Isengrin a

porté la sienne 5, et le roi n'est guère disposé à y donner

suite, quand survient un incident dramatique : on amène sur

une civière le corps de Copée, la fille (ou la sœur) de Pinte,

femme de Chanteclair, et celui-ci et sa femme se jettent aux

pieds du roi, en demandant justice de Renard. Noble est fort

irrité : il envoie successivement Brun et Tibert sommer Renard

1. 11 est vrai que dans Reinaert Renard ne vient à la cour qu'ayant

déjà en tête un moyen de se tirer d'affaire, l'histoire du trésor d'Ermenric
;

mais personne ne doute plus que ce ne soit une invention du poète néerlandais.

Dans le Reinhaii, la difficulté n'existe plus, par suite Je la contamination du

Plaid avec la Maladie.

2. Il est plus difficile de dire si les traits de Re/iihni I qui manquent dans

Renard ont été supprimés.

3. Tout ce qui paraît être de lui est d'une invention tort heureuse (saut

la dissertation très déplacée sur le mauvais arrangement des repas à la cour) :

citons les plaisanteries de Noble sur e dommage dont se plaint Isengrin,

Fapologie de Hersent et l'effet qu'elle produit sur le naïf Bernard, toute

la scène de Pinte (remplacée dans l'allemand par une simple plainte de

(Chanteclair), celle de l'enterrement de la poule (beaucoup plus développée),

la grosse ruse d'isengrin se prétendant guéri sur le tombeau de Copée,

la confession de Renard avec le joli épisode de sa récidive.

4. Une comparaison complète des deux versions est dans le travail cité de

M. Voretzsch.

5. Naturellement, cette plainte est ici modifiée conformément à la

nouvelle version du conte, admise dans le Reinhart comme dans le Renard,

d'après laquelle Isengrin a été témoin du viol. Brun, avocat d'isengrin dans

le Reinhart, parle encore de la perte de la queue : cela paraît ajouté par le

Glichezâre.
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de comparaître ; celui-ci, exploitant la passion de l'un pour le

miel et de l'autre pour les souris, leur attire des mésaventures

qui manquent leur coûter la vie, et ils reviennent à la

cour sanglants et demandant vengeance. Le roi, tout à fait

furieux, envoie à Renard un troisième messager, son cousin

et ami Grimbert, et cette fois le contumace se décide à compa-

raître.

A partir d'ici (v. 1200 de la br. 1) le poème allemand et la

btranche française n'ont plus rien de commun. Le Reinhart

Fuchs combine, comme on l'a vu, l'histoire du procès et celle

de la maladie. Dès que Reinhart est arrivé à la cour, il ne

s'agît plus que de cette dernière. MM. Voretzsch et Sudre

pensent que le Glichezâre n'a fait que suivre une branche fran-

çaise dans laquelle le procès de Renard était de même enchevêtré

avec l'histoire de la maladie du lion ; mais cela ne me paraît

guère probable. La suture des deux morceaux, dans le poème
allemand, est trop visible, imparfaite et gauche : quand on

parle de la maladie, on ne parle pas du procès, et quand on

parle du procès, on ne parle pas de la maladie '

;
quand

Grimbert vient trouver Reinhart, il l'engage à venir à la cour

pour se défendre des accusations de ses ennemis, sans lui dire

un mot de la maladie du roi % sur quoi Reinhart prend pour

aller à la cour une boîte de médicaments! On s'appuie, il

est vrai, sur ce que la br. X française paraît également réunir

les deux motifs, mais elle le fait d'une façon si différente qu'il n'y

a aucune vraisemblance à lui attribuer une source commune avec

le Reiiihûil K

le crois, pour ma part, que le Glichexâre a eu sous les yeux

i. Sauf une fois, très fugitivement, quand le poète dit que l'irritation du

roi est encore augmentée par la douleur que lui cause sa maladie. On peut

t^ncore signaler que, quand Reinhart paraît à la cour, Isengrin, Schanteklêr,

Brun et Dieprecht répètent leurs accusations contre lui. mais il n'v répond

même pas et parle tout de suite de son remède.

2. Brun et Dieprecht, en s'acquittant de leurs messages, n'en font pas

-Liavantage mention.

3. La place me manque pour établir ici cette conclusion, qui résulte pour

moi avec certitude d'une étude attentive de cette branche.
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une branche semblable à la seconde moitié de X, mais plus

ancienne, et qu'il a lui-même amalgamée avec une branche

semblable à I (1-1200); en effet, dans les deux branches, il

trouvait le même cadre : le roi tenant sa cour, Renard absent

et accusé, mandé à la cour et y arrivant, et il ne pouvait,

dans le poème unifié qu'il rédigeait avec des épisodes isolés,,

reproduire deux fois ces mêmes scènes. Il était bien capable

d'opérer une telle fusion, et nous avons vu d'ailleurs qu'il l'a

assez maladroitement exécutée. Quant à l'auteur de la br. X, il

a simplement remanié une branche ancienne, en lui donnant

comme introduction une fort médiocre imitation du procès de

Renard ; il n'a relié ses deux parties l'une à l'autre qu'en moti-

vant par son rôle dans la première la vengeance que Renard

tire de Brichemer dans la seconde '
. Le Glichezâre n'a pas eu

sous les yeux, comme le supposent MM. Voretzsch et Sudre,

une branche française composée de versions plus anciennes du

commencement de I et de la fin de X.

Ce qui s'oppose surtout à cette hypothèse, c'est le Rainardo^

qui nous montre la scène du procès sous une forme évidem-

ment plus ancienne et sans aucun rapport avec la maladie. La

difficulté n'existe pas pour M. Voretzsch, qui regarde le

Rainardo comme une simple « Bearbeitung » de la br. I ^ ;mais

elle est réelle pour M. Sudre. Il s'en tire fort ingénieusement :

« La chose, dit-il, s'explique très simplement. Ce que les trou-

veurs ont appelé ïestoire de Renart était un vaste asile ouvert à

tout venant Les renouvellements d'un sujet n'en excluaient

pas la rédaction première, et celle-ci tolérait le voisinage de ses

puînées. A côté de la branche du Jugement, définitivement

constituée, subsista la branche dont elle n'était que le rajeu-

nissement, et où l'histoire du Jugement n'était pas encore

dégagée de celle de Renart médecin » (p. 100). Mais si on

examine la version du Reinhart, on voit qu'elle ne saurait nous

représenter une branche ancienne, « non encore dégagée de

1. Le roi tombe malade entre la première et la seconde partie; mais il

n'est pas exact de dire, comme M. Voretzsch : « Le roi est si irrité qu'il en

tombe malade de dépit. » Voir les v. 11 58-1 176.

2. De même M. Murtm (Ohs . . p. 99-100).
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celle de Rciiarl médecin » ; des traits comme rapparition du

cortège tragi-comique de la famille de Chanteclair, comme la

guérison du lièvre sur le tombeau de la poule martyre, comme
les trois messages successifs envoyés à Renard, etc., appar-

tiennent visiblement à une forme très moderne relativement à

la forme simple, sérieuse, un peu raide que nous oftre le Rainardo.

Le Plaid n'est donc pas à l'origine un simple épisode de la

Maladie du lion, qui s'en serait détaché plus tard : c'est une

fiction indépendante, qui a emprunté son cadre à la fable

grecque déjà entrée et transformée dans le cycle, mais qui, dès

qu'elle a existé, a vécu de sa vie propre. C'est le résultat que

je tenais à établir, parce qu'il montre que cette fiction, qui fait

après tout le principal mérite du Roman de Renard, est l'œuvre

originale de nos poètes dans une plus grande mesure que ne le

donne à entendre l'auteur des Sources du Roman de Renart.

J'aimerais à étudier de près cette branche I et à en faire

ressortir les qualités ; mais, obligé de me restreindre, je dirai

seulement un mot de la seconde partie, pour laquelle nous

n'avons plus le contrôle du Reinhart Fiichs, et qui pose à la

critique de nouveaux problèmes. On s'accorde à faire commen-
cer la branche \a, première suite de la br. I, au v. 1621

;
je

me demande si elle ne devrait pas commencer au v. 1201, c'est-

à-dire à l'endroit même où cesse tout rapport avec le poème
allemand. On peut croire que l'auteur de la forme non rema-

niée de la br. I qu'a connue le Glichezâre n'avait pas terminé

son œuvre, et que la branche \-\a-\b est un remaniement
dans lequel a été englobée cette branche inachevée. Cela ne

concorde guère, il est vrai, avec ce que j'ai dit plus haut du
talent du remanieur de I, car la br. la, qui serait de lui, est

très faible et pleine d'imitations maladroites, et la br. \b est

d'un tout autre style ; mais il y a peut-être eu un premier

remaniement des vers 1-1200, resté incomplet comme l'original

ou autrement terminé, et les v. 1201-1620, ainsi que la,

peuvent être d'une autre main (Ib est certainement d'une
troisième). Ce qui me fait croire que le Plaid s'arrêtait primi-

tivement au V. 1200, c'est qu'il semble bien que les vers VI
27-55 soient la suite directe de I 1198, VI 27-28 n'étant qu'une
variante de I 1 199-1200 ', en sorte que l'auteur de VI paraît

I. Dans la br. I, Renard et Grimbert chevauchent tant Oiiil soni

G. Paris. — Moyen âge. 27
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avoir continué le même fragment que le Glichezâre a incorporé

dans son œuvre, en le fondant avec l'histoire de la maladie du

lion.

Quoi qu'il en soit, dans la branche telle que nous lavons,

Renard essaie de se défendre, n'j' réussit pas, et est condamné
à être pendu ; mais il obtient d'échapper à la mort en prenant

la croix, au grand chagrin de la plupart des animaux \ En
partant, il rencontre Couard le lièvre, l'emporte ^, et du haut

d'un tertre jette au roi ses insignes de pèlerin avec toutes sortes

d'injures. Les bêtes se mettent à sa poursuite, mais il arrive

sain et sauf à son château de Maupertuis, auprès de sa femme
et de ses trois enfants '. La br. la nous présente ensuite,

fort médiocrement, le siège de Maupertuis par Noble, l'adultère

de Renard avec la reine, sa capture, sa nouvelle condamnation,

sa grâce obtenue au moyen des richesses que sa femme apporte

au roi, la plate imitation de l'épisode de Copée dans celui de

Chauve la souris amenant le corps de Pelé son mari, la fuite

de Renard sur un arbre, d'où il blesse le roi d'une pierre et se

venu en la vallée Oui eu la cort lo roi avale : Descendu sont devant la sale (I,

1 198-1200). Dans la br. VI, un préambule fort inutile nous montre les

bêtes, réunies à la cour de Noble, se divertissant à chanter : De bien chanter

chascuns sepeine : L'jins a l'autre son chant avale ; A tant es vous devant la

sale Dani Grimher^ qui Renart ameine (y. 27-30). Il semble que la continua-

tion de I que nous a conservée VI commençait après 3é vers 1200 par :

Et dan^ Grimher^ Renart ameine, etc. Quand on a détaché ce morceau de I

pour en faire une branche à part, on a remanié quelque peu le vers 1200 et

on a ajouté un prologue postiche.

1. Ici se place l'entrevue fort tendre de Renard avec Ficre, la reine, non

mentionnée jusque là. Cet épisode prépare évidemment celui qu'on trouve

dans \a (v. 1437-145 5), et semble bien prouver que l'auteur de la est aussi

celui de ce passage.

2. Couard réussit à s'échapper. La scène est plaisante, mais gâtée par

un anthropomorphisme excessif (ce qui est dit des chevaux de Renard et de

Couard est incompréhensible).

3. A partir de la condamnation de Renard, le Reiiiaert, qui jusque-là

suivait assez fidèlement la br. I, s'en écarte complètement. Le poète néer-

landais a-t-il trouvé la suite trop médiocre ou ne l'a-t-il pas connue ?

Ce qui suit paraît en tout cas être de son invention, et (sauf l'histoire

trop compliquée du trésor d'Ermenric) n'est assurément pas mal inventé.
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sauve grâce au désarroi causé par cet événement '. C'est un
dénouement visiblement moderne donné à la scène du plaid,

que l'auteur de la br. I avait laissée inachevée. Comme presque

toutes les parties récentes du Roman de Renard, il ne doit rien

aux contes ni aux fobles : il est sorti tout entier de l'imagina-

tion d'im auteur français du moyen âge, et il donne à l'épopée

animale le caractère factice et souvent déplaisant d'une imitation

trop servile de l'épopée humaine.

Un autre dénouement est dans la br. VI, qui se rattache,

comme nous l'avons vu, au v. I 1200. On voit, après quelques

vers de préambule visiblement ajoutés ^, Renard arriver à la

cour avec Grimbert, qui l'encourage; le roi lui reproche tous

ses méfaits ', et finalement un combat singulier a lieu entre

lui et Isengrin ; Renard^ vaincu, est sauvé par l'intercession de

frère Bernard de Grandmont, entre au couvent, mais bientôt

s'en fait chasser et retourne auprès de sa femme, jurant de se

venger de ses ennemis. Pas plus que dans la continuation ordi-

naire de la br. I nous ne trouvons ici aucun emprunt à des

contes ou à des fables ; nous avons affaire à une invention toute

médiévale, où les animaux sont représentés comme trop sem-

blables à des hommes pour que la fiction garde ce degré de

vraisemblance qui permet un certain acquiescement, tout en

éveillant un sourire.

Il serait trop long de signaler ici, après MM. Knorr et Sudre,

les imitations auxquelles a donné lieu la br. I. en général sous

sa forme non remaniée, dans les br. X (première partie), V^,

XXIII, XIII et XML Dans cette dernière. Renard, avant

1. Sur la br. K' (Renard teint), qui n'a qu'un rapport lointain avec la

(mais qui s'y réfère expressément, v. 2407-2487), voy. ci-dessus, p. 396, n. i.

2. Dans les ms. CHM on a un tout autre début que celui qui a été

indiqué ci-dessus et que reproduit l'édition de M. Martin : on rattache la

plainte d'Isengrin à l'histoire de la queue perdue et du moniage, et on

raconte que sur cette plainte le roi avait envoyé Grimbert chercher Renard.

Cela montre bien que VI 27-55 étaient une suite de I 1-1200 qui avait été

copiée isolément, et à laquelle on a donné des commencements différents.

). Outre ceux qui concernent Isengrin, Pinte, Brun et Tibert et qui sont

mentionnés dans la br. I, on y voit figurer les tours joués à Tiécelin (br. II)

et à Roonel (br. X) ; cela doit être l'œuvre d'un remanieur.
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échappé encore une fois à tous ses ennemis, rentre à Maupertuis.

Grimbert et le milan Hubert viennent l'y chercher, mais

Renard a décidément assez de la cour. Sa femme Ermeline,

d'accord avec Grimbert, persuade à Hubert que Renard est

mort et lui montre la tombe et 1 épitaphe d'un paysan appelé

Renard comme étant celles de son mari. Le roi, apprenant cette

nouvelle, regrette d'avoir perdu « son meilleur baron », et,

sur cette pauvre invention, le cycle de Renard est clos.

Bien que toutes les continuations et imitations de la br. I

I-I200 aient peu de charme pour nous, et qu'elles intéressent

moins la critique que les épisodes du Roman de Renard qui

reposent sur des fables ou sur des contes populaires, il ne faut

pas oublier qu'elles occupent dans l'œuvre cyclique une place

considérable, et qu'elles en forment la partie sinon la meilleure,

au moins la plus originale et la plus proprement française.

Elles ont poussé beaucoup plus loin que la branche (primitive)

du Plaid le trait qui caractérisait déjcà celle-ci, l'assimilation des

animaux aux hommes, bien plus grande que dans les fables et

les contes. Par là, si elles ont perdu en poésie, en gaieté et en

attrait, elles ont l'avantage de refléter fidèlement pour nous la

société du moyen âge. Au point de vue littéraire,, elles nous

intéressent en nous montrant les efforts d'invention de nos

vieux conteurs. Ces efforts ne sont généralement pas brillants,

mais celui qui leur a servi à tous de point de départ, la fiction

du procès de Renard, a au contraire été tout à fait heureux. Il

nous montre dans un juste mélange l'observation encore fidèle

des mœurs et des caractères des animaux et la parodie de la

société humaine 5 il fait honneur à l'esprit français, et il ne

doit aux contes et aux fables qui circulaient dans le peuple

ou parmi les clercs que ses données tout à fait générales, qui ne

sauraient en diminuer le mérite et l'originalité.

VI

M. Sudrc, dans son Avant-propos, s'exprime sur son œuvre
avec un mélange de modestie et d'assurance également justi-

fiées : « A considérer la rapidité avec laquelle la science des
i
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traditions se renouvelle, il ne serait pas impossible que dans

dix ans mon livre fût à refaire dans un nombre considérable de

ses parties. Je crois toutefois que mes conclusions ne seraient

pas différentes. Au point où en est notre connaissance des

rapports de la littérature écrite et de la littérature orale entre le

xi" et le xiv'^ siècle, on peut regarder comme solidement acquis

que le Roman de Renaît, malgré son air de famille avec les apo-

logues antiques, ne présente avec eux que des affinités rares et

lointaines. Je suis même persuadé que tous les documents qu'il

reste à découvrir, toutes les preuves que l'on pourra accumuler,

seront favorables à cette thèse et établiront de plus en plus

que l'épopée du goupil et du loup est sortie de la foule et non

des livres. »

Je crois en effet que, si dans dix ans M. Sudre donne une

nouvelle édition de son livre, plus d'un chapitre s'en trouvera

profondément remanié, soit par la découverte de nouveaux

matériaux, soit par l'élaboration plus complète que la critique

aura fait subir à ceux qu'elle aura à sa disposition. Cette élabo-

ration, nul ne l'a pratiquée avec plus de compétence et de

sagacité que l'auteur des Sources du Roman de Renaît, et en

terminant cette longue étude, où j'ai presque tout le temps

laissé son livre de côté pour m'occuper du sujet lui-même et de

parties de ce sujet qu'il avait à peine abordées, je tiens à lui

rendre cette justice. Pour chacun des épisodes qu'il a traités, il

s'est trouvé en présence de la profusion de parallèles qu'avaient

accumulée ses prédécesseurs, et il l'a encore plus d'une fois

accrue par ses recherches personnelles; mais loin de se laisser

rebuter par cette masse bigarrée de contes appartenant à tous

les temps et à tous les peuples, redisant chacun la même chose

avec des variantes dont les trois quarts sont insignifiantes et dont

il ne faut négliger aucune, il a procédé avec une patience

infatigable, une attention constamment soutenue, une perspicacité

toujours en éveil, au triage et au classement des éléments

vraiment importants, souvent à peine reconnaissables dans leurs

altérations ou bizarrement enchevêtrés les uns dans les autres.

C'était une tâche presque aussi difficile que celles que dans les

contes une méchante fée impose à la jeune fille qu'elle veut

perdre : M. Sudre s'en est tiré à son honneur; il a réussi à

mettre presque partout dans ce chaos de Tordre et de la clarté.
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Mais par la nature même du sujet de ces recherches, qui va

toujours croissant comme matière et qui est susceptible de tant

de groupements différents, il est incontestable que l'histoire de

tel ou tel thème pourra être refaite ou par lui-même ou par

d'autres ; j'ai essayé moi-même de présenter sous un autre jour

les rapports de certains épisodes du Renard avec le cycle animal

« nordique », et je présume que le côté oriental de la question

est encore destiné à recevoir des développements et des éclair-

cissements tout nouveaux. M. Sudre a donc raison de dire avec

modestie que son livre peut être bientôt à refaire dans un nombre
considérable de ses parties.

Mais il a raison de dire avec assurance que les conclusions

générales n'en seront point ébranlées. La théorie qui voyait

dans le Roman de Renard une œuvre essentiellement scolastique

et monacale ne peut résister aux preuves accumulées par l'auteur

en faveur de la part considérable qu'y a le folklore ; les fables

antiques elles-mêmes qui y figurent (d'une façon moins « rare

et lointaine » que ne le dit l'auteur) n'y sont pas arrivées par

les livres. Il est vrai que ce sont des clercs qui ont recueilli dans

la tradition orale les contes et les fables et qui les ont introduits

dans la littérature, sans doute d'abord dans la littérature latine
;

mais cela n'en change pas plus la nature que le poème latin de

IValthariiis n'empêche la chanson de IValthari d'appartenir à

l'épopée nationale allemande. Le Roman de Renard, dans son

fonds ancien, est la mise en œuvre française de contes d'animaux

de provenances diverses, qui circulaient soit dans le peuple, soit

parmi les clercs, il y a un millier d'années, probablement

surtout dans la partie de la Gaule voisine de l'Allemagne.

Mais il faut ajouter à ce résultat, que M. Sudre a l'honneur

d'avoir solidement établi, qu'une partie, et même la plus consi-

dérable, du Roman de Renard n'a pas de « sources » au vrai sens-

du mot. Déjà les traits qui lui donnent son caractère propre,

qui en font véritablement une épopée animale, — l'attribution

de noms d'hommes aux animaux, la désignation d'Isengrin et

de Renard comme compères, le rattachement de tous les épisodes

épars à leur hostilité d'abord latente puis déclarée, — ces traits

ont été créés en dehors de toute tradition. Pour continuer ou

varier des récits traditionnels, comme ceux du viol de la louve

ou du corbeau dépouillé de son fromage, on a inventé de
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noLivciUix récits, qui ne se retrouvent pas dans le folklore et qui

n'en proviennent pas. Le plus important des morceaux qui

composent le roman, celui qui a surtout valu à l'épopée

animale du moyen âge son succès et sa renommée, ne doit à

la fable grecque du Lioji malade que son cadre et sa donnée

générale : c'est une invention française du xii^ siècle. A sa suite

et à son imitation, d'autres épisodes ont été inventés, qui peu

à peu ont transformé, à son désavantage, la physionomie de

l'œuvre par un anthropomorphisme excessif, qui ont acheminé

le Roman de Renard, simple (ijrisée » au début, à devenir de plus

en'^Ius une allégorie et une satire, et qui ont créé ce type de

Renard roi du monde si en faveur au xiii'' siècle. Cette part

considérable de l'invention dans le Roman de Renard tel que nous

l'avons était en dehors du cadre de M. Sudre ; il faudrait en

tenir le plus grand compte si l'on écrivait non une étude de

.sources, mais une histoire de l'épopée animale au moyen âge.

Cette histoire est à faire, et nul ne serait plus capable de la

faire que l'auteur du présent ouvrage. Elle mérite d'être écrite,

car elle a un grand intérêt à la fois pour l'histoire du folklore,

pour l'histoire littéraire, et pour l'histoire de la société, des

mœurs et des idées. Une œuvre collective à laquelle, comme à

une cathédrale, ont travaillé, sans l'achever, des générations

d'ouvriers et d'artistes, une œuvre qui de France a passé à

toutes les nations voisines et a semblé encore digne d'être

renouvelée au plus grand poète des temps modernes, une œuvre

qui a été assez populaire pour remplacer le vieux nom du

goupil par celui de son héros, non seulement dans sa patrie,

mais dans la France du midi, une telle œuvre appellera longtemps

des études de plus d'un genre dans plus d'un pays; elle en a

déjà beaucoup suscité. Après les travaux diversement méritoires

de Jacob Grimm, de Paulin Paris, de Mûllenhoff, de MM. Knorr,

Voigt, Martin, Kolmatchevsky, Krohn, Gerber, Voretzsch et

Bûttner, le livre de M. Sudre, qui a profité de tous et qui les

complète ou lesrectifie tous, marquera une date importante dans

l'histoire posthume du Roman de Renard : il clôt une époque et

il en ouvre une autre,

[Jouniitl (/« Savants, septembre, octobre et décembre 1894, pp. 542-

559, 595-615 et 715-750, et février 1895, pp. 86-107.]
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LES MExMOIRES

DE

PHILIPPE DE NOVARE-

Le livre II des Gestes des Chiprois - s'ouvre ainsi : « Ici comence

1. Cette notice est destinée à entrer dans VIntroduction, qui paraîtra pro-

chainement, du tome II des Historiois arméniens des Croisades publiés par

l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Cette Introduction, qui devait

être faite par MM. Schefer et de Mas Latrie, éditeurs du volume, m'a été

confiée après la mort de nos deux regrettés confrères. Je me serais trouvé

fort embarrassé pour l'écrire si je n'avais eu l'aide de M. Charles Kohler.

beaucoup plus versé que moi dans l'historiographie des Croisades. Je n'étais

sérieusement préparé que pour les Gestes des Chiprois, texte à l'édition

duquel j'ai pris la plus grande part, aidé par les excellentes notes que m'avait

remises mon savant ami Ad. Mussafia. La compilation désignée sous ce titre,

et que je crois pouvoir attribuer à Gérard de Montréal, comprend trois livres.

Je détache ici, en la modifiant légèrement sur quelques points, la partie

relative au livre II, qui se compose essentiellement d'un extrait des Mémoires

de Philippe de Novare. Cette partie ser.-i remaniée et, sans doute, quelque peu

abrégée pour figurer dans ïlntroductioii définitive. Je la publie à part et

d'avance telle que je l'ai écrite il y a plus d'un an, tant parce qu'elle forme

en elle-même un tout complet que pour appeler sur les idées qui y sont émises

la critique des juges compétents.

[Le tome II des Documents arméniens publiés dans le Recueil des Historiens

des Croisades n'a paru qu'en 1906 et Gaston Paris n'a pas pu en rédiger l'in-

troduction ; c'est M. Ch. Kohler qui s'est chargé de ce soin, si bien que le

mémoire n'est pas entré, comme G. Paris l'avait pensé, dans l'introduction,

mais V a été seulement résumé, et que les allusions faites par G. Paris à

d'autres parties de l'introduction projetée ne correspondent pas à l'introduc-

tion imprimée. Par contre, M. Kohler rectifie ou complète sur quelques

points les indications du présent mémoire.]

2. Ce titre, donné à la compilation par les éditeurs modernes, ne lui con-
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Teste^ire et le droit conte de la guerre qui fu entre l'empereor

Federic et messire Johan de Ybelin, seignor de Baruth. Et par

que}' l'on peusse meaus entendre cornent mut et comensa et

fina celé guerre, et cornent avint que partie des Chiprois se

tint vers l'empereor et la plus grant partie vers le seignor de

Baruth, Phelipe de Nevaire, qui fu a tous les fais et les conseils,

et qui mainte fois a esté amés des bons pour le voir dire et haïs

des malvais, vous en dira la vérité, aucy come en touchant les

homes et les grans fais. »

Il faut rapprocher de cette annonce le renseignement très

précis et très intéressant que nous donne le même auteur dans

l'épilogue de son Livre des Quatre âges d'hoiiiine '
: « Phelipes

de Novaire % qui fist cest livre, en fist autres deus. Le premier

hst de lui meesmes, une partie, car la est dit dont il fu, et

comment et por quoi il vint deçà la mer, et comment il se

contint et maintint longuement par la grâce Nostre Seignor.

Après i a rimes et chançons plusors que il meïsmes hst, les unes

des granz folies dou siècle que l'an apele amors, et assez en i a

qu'il fist d'une grant guerre qu'il vit a son tens antre l'ampereor

Fredri et le seignor de Barut, mon seignor Jehan d'Ibelin 5 le

vieil. Et un moût biau compe i a il de celé guerre meïsmes
dès le commancement jusques a la fin, ou queil + sont devisé li

dit et li fait et li grant consoil des batailles et des sièges atiriez

ordeneement, car Phehpes fu a'touz. Après i a chançons et

rimes qu'il fist plusors en sa vieillesse de Nostre Seignor et

de Nostre Dame et des sains et des saintes. Celui livre fist il

por ce que ces troveûres, et li fait qui furent ou païs a son

tens, et les granz valorsdes bonsseignors, fussent et demorassent

vient qu'assez imparfaitement, comme on le verra plus loin et comme je l'ai

expliqué plus au long dans la première partîc de ma notice [voir l'addition à

la note précédente].

1. Les Quatre Ages de Fhomme, tmité moral de Philippe de Navarre, publié...

par iMarcel de Fréville. Paris, Didot, 1878 (publication de la Société des

Anciens textes français).

2. Le manuscrit qui a seul conservé cet épilogue porte de Navarre (voyez

plus loin).

3. Le manuscrit porte de beliii.

-|. L'éditeur a imprimé ou que il.
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plus longuement en remembrance a cels qui sont descendu

de lui et des autres amis et a touz ces qui les verront oïr '
.

»

Il résulte de ce passage que le premier des trois livres dont

Philippe de Novare se déclare auteur (le second est son Traité

lie forme de piait) devait s'intituler Li iivres PJk'lipe de Novaireet

se composait de quatre parties : i" récit de la jeunesse de Philippe,

de son arrivée en Orient et des premiers temps de sa vie dans

sa nouvelle patrie; 2° chansons d'amour composées par lui à

cette époque; 3" récit en prose- de la guerre des Ibelin contre

l'empereur Frédéric, dans lequel étaient intercalées des chansons

de circonstance '
;
4° chansons pieuses composées par Philippe

dans sa vieillesse. La perte de cet ensemble est infiniment

regrettable ; heureusement, grâce au manuscrit conservé des

Gestes, grâce aussi à la chronique dite d'Amadi, nous possédons,

entièrement pour le fond et presque entièrement pour la forme,

la plus importante, au point de vue historique, des parties dont

il se composait +, le récit de la guerre des Ibelin contre les

1. Ce passage si précieux ne ligure malheureusement que dans un seul

(B. N. fr. 12581) des cinq manuscrits qui contiennent le traité des Quatre

âges, et ce manuscrit a été exécuté en France et non en Syrie. Les leçons n'en

sont donc pas tout à fait assurées, et celle-ci paraît assez douteuse. On lirait

plus volontiers : et a ses autres amis.

2. Cesi ce que veut dire le mot coule ou coiiipe (forme dialectale), claire-

ment opposé aux « chançons, rimes « et « troveûres » mentionnées avant et

après.

3. Philippe s'est exprimé sur ce point avec peu de clarté: il semblerait que

les chansons relatives à la guerre fissent corps avec les chansons d'amour et

se trouvassent précéder comme elles le « conte » de la guerre ; mais, dans

le fragment que nous ont conservé les Gestes, ces chansons sont intercalées

dans le « conte » et il est visible qu'elles l'ont été dés la composition de celui-

ci. Mais Philippe s'était sans doute borné d'abord à recueillir ses chansons

politiques, qu'il a plus tard insérées dans son récit en prose, et, en écrivant son

épilogue, il a songé à ce recueil primitif, qui avait été réparti plus tard en

divers endroits du « conte «.

4. Beugnot, interprétant mal le passage des Quatre dges (qu'il a eu le

mérite, en 1840, défaire connaître d'après le ms.), s'est imaginé que Philippe

avait composé six ouvrages, trois en prose, — Mémoires, traité de droit.

Quatre âges, — et trois en vers, à savoir deux recueils de chansons et un

poème sur la guerre de Frédéric contre les Ibelin {Bihl. de VEc. des Chartes,
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impériaux, à laquelle Philippe prit une grande part. Avant

d'examiner ce récit, tel qu'il nous est parvenu, aux divers points

de vue qui sollicitent l'attention, il nous faut exposer en

quelques mots ce que nous savons de l'auteur, soit par lui-

même, soit par des documents ou témoignages contemporains.

Philippe nous apprend, au début de son traité des Quatre

iigcs, qu'il avait écrit ce livre à soixante-dix ans passés. S'il

fallait en croire Beugnot, qu'a suivi M. de Mas Latrie dans son

Histoire de Chypre ', il serait mort avant 1263 ^^ 1264, car^ à

cette époque, il est cité comme n'existant plus. Mais c'est une

erreur, qu'il faut rectifier. En 1263, ou peut-être en 1264,

Hugues de Brienne cite, comme précédent, un jugement de

droit féodal, et, ajoute-t-il, il fallait que le perdant eût tort,

« que il ot a son conseil sire Phelipe de Nevaire, que l'on tent

au meillor pledeour deçà mer ». Hugues d'Antioche répond que

« moût meillour plaideor de sire Phelipe de Nevaire a l'on vehu

souvent faillir a dire ce que mestier li estoit en plait, et il est

chose certaine que messire Phelipes de Nevaire failli lors a bien

plaidoier ^ ». Beugnot a compris tent comme « tint » et en a

conclu que Philippe n'était plus de ce monde ; mais tent est le

présent « tient », et ce passage prouve au contraire que

Philippe vivait encore en 1263 ou 1264, en môme temps qu'il

atteste la grande renommée dont il jouissait comme plaideur.

C'est la dernière mention de lui que nous ayons, et nous ne

pouvons dire la date exacte de sa mort ; mais nous pensons

qu'elle doit avoir été postérieure à 1265.

C'est en effet vers 1195 qu'il faut probablement placer sa

naissance : en 1218, il était au siège de Damiette,et la position

subalterne où il se trouvait, accompagnant Pierre Cliappe, baron

chypriote, nous montre qu'il était encore très jeune. D'autre

t. II, p. 16-18). Cette erreur a été souvent répétée depuis ; elle est cependant

évidente. Elle a été signalée par M. Raynaud (p. xv) et réfutée par M. Richter

dans le mémoire dont il sera parlé plus loin.

1 . Ass. de Je'r., t. II, p. 404, n. a ; Mas Latrie, Hist. de CJiypre, t. I, p. 403.

Précédemment {Ass. de Jér., 1. 1, p. 476), Beugnot avait supposé avec plus de

raison que Philippe était mort vers 1270.

2. Ass. de Jér., t. II, pp. 406, 408.

I

I
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part, son fils Balian était chevalier en I2_|3 ', et devait donc

être né vers 1222 au plus tard -, en sorte que Philippe s'était

marié vers 122 1, âgé d'environ vingt-six ans. Puisqu'il a écrit

son dernier ouvrage à soixante-dix ans passés, on voit qu'il doit

l'avoir écrit après 1265.

Philippe est appelé de Navarre dans le seul manuscrit des

Quatre dgcs qui en ait conservé l'épilogue \ di Navarra dans la

version italienne de son Histoire de la guerre de Chypre, de

Navaire dans une charte française de 125 1 \ — de Nevaire dans

le manuscrit chypriote des Gestes, dans le Livre des lignages

d'outre mer '>, dans l'abrégé des Assises de Jérusalem ^, dans les

discours prononcés en 1263 ou 1264 par Hugues de Brienne et

Hugues d'Antioche, dans Vi7icipit, propre au ms. B., du Livre

déforme de plait "'
, de Nevarre dans le ms. A de ce même livre

une des fois où il y est nommé ^, — enfin de Novaire dans des

chartes françaises de 1237, 1253 et 1261 ^ et dans le second des

passages où le ms. A de la Forine de plait le nomme '°. Cette

dernière forme est sûrement la bonne, et elle est attestée par

trois documents latins où notre auteur est nommé Philippus de

Kovaria^\ Il s'appelait lui même Phelipe de Novaire, et nous

devons l'appeler Philippe de Novare^-. Il était, en effet, origi-

1. Voy. Gestes des Cb., § 226.

2. En tout cas, il était né avant 1229, puisque, à cette date, Philippe traite

de compère Balian d'Ibelin, qui était le parrain de son fils (§§ 143, 226).

3. Voy. ci-dessus, p. 429, n. i.

4. Voy. Rôhricht, Regesta regiii HierosotyiiiitiniiÇinnspruck, 1893), no 1200.

On peut soupçonner une faute de lecture, de copie ou d'impression.

5. Éd. Rey, II, 472, 473.

6. Ass. dejer., II, 318, 537, 541.

7. Ass. dejér., I, 475.

8. Ass. deje'r., I, 571.

9. Rôhricht, nos 1078, 1208, 1307.

10. Ass., I, 536. C'est donc par distraction que M. Raynaud (p. xiii, n. 2)

dit qu'on trouve Novaire « dans la plupart des manuscrits du Livre de forme

de plait ». On ne connaît que deux manuscrits de cet ouvrage.

11. Rôhricht, nos 1049 ^^ ii)6. Il faut y joindre le bref d'Alexandre IV

cité en note au no 1200.

12. La forme Navarre, Navarra, ne se trouve que dans un texte écrit en

France à la fin du xiii^ siècle et dans les versions italiennes ; elle a été
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nairc de la ville lombarde (dans le comté de Blandrate) qui

portait en latin le nom de Ncvaria, d'où en ancien français

A\n'nire, et qui porte aujourd'hui le nom italien de Novara, en

français Navare. Il se désigne deux fois lui-même comme
Lombard dans un passage altéré en partie dans le manuscrit,

mais qu'on a restitué avec certitude '. Il était de famille noble -.

Il racontait, on l'a vu, dans la partie perdue de ses Mémoires,

pourquoi et comment il avait quitté son pays pour venir en

Orient. Il était sans doute arrivé d'abord en Chypre, et s'était

mis, suivant l'usage des jeunes nobles, au service d'un haut

baron du pays, Pierre Chappe, qu'il accompagna au siège de

Damiette en 1218 : il charmait son patron par son talent de

lire à haute voix des romans, et gagna ainsi l'amitié de Raoul

de Tabarie, qui passait pour l'homme de son temps le plus

versé dans le droit féodal, et qui inculqua au jeune homme,
d'abord un peu récalcitrant, les premiers principes de cette

science où il devait exceller K

C'est sans doute aussi devant Damiette qu'il se lia avec les

Ibelin, dont il resta toute sa vie le client et l'ami dévoué. Il se

maria vers 1221 ^ et perdit sans doute sa femme de bonne
heure, après en avoir eu un tils, dont Balian d'Ibelin fut le

parrain >. Soit par son mariage, soit par l'amitié des Ibelin, il

acquit des fiefs en Chypre, et c'est pour quelque affaire les

longtemps, mais à tort, adoptée de nos jours, et on a même cherché à

montrer que Phihppe était bien Navarrais. — Nevaire est une forme akérée

qui a évidemment été courante en Chypre à la fin du xiiie et au xive siècle.

I. Gestes des Ch., §§ 143, 144. La restitution de ce passage à sa vraie forme

et de Philippe à sa vraie patrie a d'abord été faite dans la Romania, t. XIX,

pp. 99-102 [G. P., Philippe de Novare].

1. Voy. § 140 (Romania, 1. c, p. ici). — On trouvera exprimée au même
endroit l'idée que Philippe pouvait avoir le surnom ou nom de famille de

VAsne ; mais ce n'est qu'une conjecture.

3. Voy. le charmant récit que Philippe fait de ce souvenir de jeunesse dans

le Livre déforme de plait (Ass. de Jèr., I, 525).

4. On ignore le nom de sa femme (voy. Romania, 1, c, p. 102, n.).

5. Il ne parle jamais de sa femme et semble n'avoir eu qu'un enfant, en

sorte qu'on peut croire qu'elle mourut en couches de son premier-né.
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concernant qu'il y était venu en 1229 ', quand il tut arrêté, puis

assiégé, comme il le raconte dans son livre. Il avait des dettes

à cette époque (§ Hi), et il ne régularisa pas sa situation, car

en 1243 nous le trouvons encore endetté de la somme consi-

dérable de mille marcs d'argent (^ 227). Il paraît avoir mené
d'ailleurs une vie peu austère, comme l'indiquent les chansons

qu'il avait composées de ces « granz folies dou siècle que l'an

apele amors ».

A partir de 1229 jusqu'en 1243 nous connaissons la vie

publique de Philippe par son livre, et nous y reviendrons plus

loin. La part qu'il s'attribue dans les événements est sans doute

quelque peu exagérée^ — comme il arrive aux auteurs, même
les plus sincères, de mémoires, — car le consciencieux rédac-

teur de la partie correspondante du Livre de la Terre Sainte

(1. 33 et 34 de l'édition de l'Académie) ne le mentionne pas

une seule fois, non plus que Marsilio Giorgio, le « bail » des

Vénitiens de Syrie, dont le récit, en ce qui touche les événe-

ments de 1243, s'accorde d'ailleurs si parfaitement avec celui de

notre historien. Il est certain néanmoins que le rôle de Philippe,

comme combattant et négociateur, dans la guerre de Chypre,

dont son arrestation injustifiée avait été le point de départ, fut

brillant, et qu'une fois la guerre terminée il occupa en Chypre
et en Syrie, dans le parti des Ibelin, un rang élevé-. Nous le

voyons en 1233 et 1236 associé au roi Henri et aux plus hauts

barons de Chypre dans des pactes conclus avec les Génois ou

les Marseillais '.

Il avait sans doute, dès avant 1229, commencé à cultiver

cette science du droit et cet art de plaidoier dont Raoul de

1. Il 3' venait certainement de Syrie, et non d'Occident, comme le dit

M. G. Raynaud (p. xvi).

2. M. Raynaud a résumé (p. xvi-xvn) ce que Philippe nous apprend dans

son livre de sa vie pendant ces quatorze années (le passage cité à la fin du

troisième alinéa de la p. tvi (§ 149) doit être restitué dans sa forme). Je

relèverai seulement une expression qui prête à l'équivoque : Philippe, dit

M. Raynaud, « dut aller outremer en ambassade « ; il faut entendre qu'il dut

y aller, mais qu'il n'y alla pas (voy. § 152), et dès lors, il n'y a rien d'éton-

nant à ce que ce soit là « un fait que seuls nous relatent les Gestes «

.

3. Rôhricht, nos 1049 et 1071.

G. Paris. — Moyen âge. 28
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Tabarie lui avait enseigné les premiers éléments, car déjà en

1229 il soutenait contre les cinq ham de Chypre une discussion

de droit fort serrée. Il reprit cette étude après la guerre ' et v

devint bientôt passé maître. Nous avons vu qu'cà la fin de sa

vie il avait la réputation du meilleur plaideur - d'outre-mcr, et

le Livre de forme de plait^ qu'il composa vers cette époque, nous

prouve qu'il était initié à toutes les finesses du droit féodal.

Ces finesses avaient été poussées dans le monde français d'outre-

mer plus loin que partout ailleurs, et les « plaids » y avaient

pris une importance excessive, qui nous a valu de très précieux

livres juridiques, mais qui a été un des éléments de destruction

du royaume de Syrie. Philippe reconnaît lui-même que la

pratique habituelle de ces subtilités, qui ont surtout pour but

de tendre des pièges à la partie adverse, n'est guère conciliable

avec les scrupules de l'honnêteté rigoureuse. Il confesse que

dans ce métier on met « son âme derrière la porte », trop

heureux si Dieu vous permet de la délivrer plus tard '. Dans le

Livre des quatre âges [§ 234] il déclare qu'il se repent d'avoir écrit

son traité de droit, « por doute que aucunes maies gens n'an

ovrassent malement de ce qu'il avoit ansaignié por bien et

leaument ovrer '^ », avouant ainsi que dans cet enseignement

il y avait bien des périls pour la conscience. Dans la pratique.

I. Beugnot va trop loin (Bibl. de VÉcole des Ch., l. c, p. 14) en disant qu'il

« abandonna la carrière des armes pour se livrer tout entier à l'étude et à la

j)ratique des lois». Un chevalier était toujours en même temps un jurisconsulte,

surtout en Orient. Rien ne prouve d'ailleurs que Philippe n'ait pas, comme
son compère Balian d'Ibelin, pris part à l'expédition de saint Louis en Egypte

;

la seule preuve que Beugnot en donne, c'est que « Joinville n'aurait pas

manqué de signaler la présence, dans l'armée française, d'un guerrier aussi

renommé ». Au reste, à cette époque, Philippe avait environ 53 ans, et il

serait bien naturel qu'il eût en effet renoncé à faire la guerre.

2. Ce mot ne désigne pas seulement un avocat, mais en général un homme
qui s'occupe de plaids, soit pour v défendre une cause, soit pour y donner

des consultations juridiques, soit pour y juger.

3. Ass. dejèr., l, 564.

4. Il ajoute : Et de ce s'escuse il au coiiimaucenicnl et a la Jin doit livre. Ce

n'est pas absolument exact. Il n'y a aucune escuse à la fin du livre, et la crainte

qu'il exprime au commencement, c'est la crainte que, instruits par lui, d'autres

ne tournent contre lui-même la science qu'il leur aura apprise. ^ M
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il est certain que lui-même il ne résistait pas à la tentation de

faire un usage plus habile que parfaitement légitime des subti-

lités juridiques qu'il possédait si bien. A propos de l'affaire de

la reine Aélis, donc j'aurai tout cà l'heure à parler longuement,

affaire dans laquelle il avait dicté à la reine ce qu'elle devait

dire, avait ensuite plaidé sa cause devant les barons, et enfin

avait été chargé par eux de donner leur réponse, il dit gaie-

ment (§ 226) : « Adonc ly avint ce que l'on ly sot ' dire a gas,

que il meïsmes fist le claim et le respons et l'esgart. » C'était là

une de ces plaisanteries dont il dit que le plaideor ne doit tenir

aucun compte -, mais qui montrent bien qu'il passait pour plus

habile que scrupuleux.

La guerre de Chypre était terminée en 1234, par la prise de

Cerines et la victoire définitive de Jean d'Ibelin ; en Syrie même,

il ne restait aux Longiiebars que le « mauvais nid » de Sur, où

Richard Filangieri tenait encore; entre les deux partis il existait

d'ailleurs une trêve de fait. En 1236, Jean d'Ibelin mourut à

Acre, en baisant le crucifix que tenait devant lui Philippe de

Novare (§ 212). Son fils Balian, le compère de Philippe, lui

succéda comme chef du parti des « Poulains ». Il déjoua en

124 1 un complot que Filangieri avait ourdi pour s'emparer

d'Acre, et cette même année Filangieri, mandé en Italie par

l'empereur qui n'était pas satisfiiit de sa conduite, laissa son

frère Lotier, maréchal du royaume de Jérusalem, à sa place

comme gouverneur de Sur. Les bourgeois de Sur, hostiles aux

impériaux, offrirent à Balian de lui livrer la ville : c'était fort

tentant, mais il fallait trouver un prétexte. C'est alors que

Philippe de Novare s'apcnsa en une nuit (§ 225) que Conrad, le

fils de Frédéric et d'Isabel de Brienne^ le roi légitime de Jéru-

salem, venait d'atteindre sa majorité, et que, par conséquent,

la régence exercée par Frédéric avait pris fin. Les barons de

1. La correction soloit, que la nouvelle édition a empruntée à la première,

est superflue.

2. « Le soutil plaideor covient que il ne face conte de mal que l'on die de

lui, et face semblant aucunes feis que il n'ait 01 ce que l'on en dit ou qu'il

nel tienge neent a honte, et laist dire a chascun ce que il voudra et porsieve

outreement a desreinier sa querele et parfaire son gré, quels qu'il soit {Ass.

de Jér., Il, 564). »
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Syrie étaient prêts à se soumettre à leur roi; mais le droit du

royaume de Syrie était que le gouvernement appartînt à

l'héritier le plus proche, présent dans le royaume : or, Conrad

était absent, et ne pouvait donc gouverner effectivement ; mais

le plus proche héritier après lui était Aélis, fille du roi Henri

(de Champagne), veuve du roi Hugues I" de Chypre et femme
du chevalier français Raoul de Soissons ; or, cette dame était

précisément à Acre : il fallait faire attribuer la régence à elle et

à son mari jusqu'à l'arrivée problématique de Conrad, ce qui

permettrait de s'emparer très légitimement de Sur, où Lotier

Filangieri exerçait l'autorité au nom de Frédéric, lequel n'avait

plus aucun droit. Ce projet plut aux Ibelin et ravit Aélis et son

époux, quand Philippe le leur communiqua. On convoqua les

barons du royaume, plus les représentants des Pisans, Génois,

"Vénitiens, et des puissantes « frairies » ; Philippe dicta aux

prétendants ce qu'ils devaient dire ; les barons le firent venir et

s'en remirent à son avis, qui naturellement fut conforme, et on

proclama Aélis et son époux régents du royaume. Puis on

somma Lotier Filangieri de rendre Sur, et, sur son refus, on

s'empara de la ville, grâce à la connivence des bourgeois ; Lotier

se réfugia dans le château, qui aurait été difficilement pris;

mais une aventure de mer extraordinaire livra aux Syriens

Richard Filangieri : pour délivrer son frère, Lotier rendit le

château (lo juillet 1243), à des conditions dont Philippe de

Novare fut le stipulateur : ainsi « fu desraciné et esraché le

pesme ni des Longuebars, si qu'onques puis n'orent pooir

en Surie ni en Chipre » (§ 226). Pour prix de son heureuse

intervention, Philippe avait obtenu de la reine Aélis le paie-

ment de ses dettes et une rente féodale de « mil sarazinas ». —
Philippe ne raconte pas (nous verrons que les §§ 230 et ss. des

Gestes ne sont pas de lui) que, quand Raoul de Soissons et sa

femme réclamèrent la ville de Sur et le reste du royaume,

les barons d'outre-mer leur rirent au nez^ si bien que « messire

Raous vit lors que il navoit pooir ne comandement, et qu'il

estoit aussi come une ombre; dou despit et de Tengaigne

qu'il en ot guerpi tout, laissa sa femme la reine ', et s'en ala

I. Ce sacrifice-là ne lui fut peut-être pas très pénible. Aélis, mariée

d'abord à Hugues I^"" de Chypre, puis a Boémond d'Antioche, de qui elle avait
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en son pais ' ». Mais le tour était joué : les Ibelin avaient Sur

et le donnaient à Philippe de Montfort ; Philippe de Novare
avait payé ses dettes et gardait sa bonne rente de mille ducats

sarrasinois.

Ce trait de la vie de Philippe, qui est le dernier qu'il nous

raconte, et qui peint bien son caractère et son rôle, a donné
lieu, de la part d'un critique fort distingué et fort attentif,

M. Paul Richter, à des observations qu'il est bon d'examiner

ici, parce qu'elles ont une importance considérable pour l'ap-

préciation de l'œuvre historique de Philippe de Novare. D'après

M. Richter, Philippe n'a pas seulement exagéré l'importance de

son rôle dans cette affaire : il a sciemment dissimulé des faits

qui l'auraient convaincu d'imposture. En effet, le Livre de la

Terre Sainte (1. XXXIII, ch. 13) raconte que déjcà en 1229

Aélis de Champagne avait essayé d'obtenir des barons de Syrie

le royaume de Jérusalem, comme étant la plus proche héritière

du roi Amauri (son grand-père) ; la démarche n'avait pas abouti,

les barons ayant déclaré Conrad leur roi légitime ; mais quand

Raoul de Soissons, devenu le mari d'Aélis, la renouvela en

1243, il fit valoir les mêmes raisons qu'Aélis avait invoquées

en 1229, et qui sont celles que Philippe prétend avoir trouvées

en 1243 et formulées pour elle ; or Philippe connaissait ce texte

historique, dont il a fait usage en composant son livre : donc

« Philippe peut bien avoir ravivé cette idée, qui en vérité n'avait

plus dû disparaître de l'ordre du jour depuis la première tenta-

tive de 1229-1230; il ne l'a certainement pas inventée. Mais,

tout rempli encore de l'activité qu'il avait déployée dans cette

affaire et du succès qu'il y avait obtenu, il s'est considéré lui-

même comme l'auteur de toute l'entreprise^ et n'aurait pour

rien au monde renoncé à une conviction si flatteuse. C'est ainsi

été séparée pour cause de parenté, devait avoir une cinquantaine d'années, et

Raoul, beaucoup plus jeune, n'avait pas fait par amour ce mariage contracté

sous les auspices de Tibaud de Champagne. Aélis étant morte en 1246, il se

remaria en France, mais retourna en Orient avec saint Louis, fut fait prison-

nier, puis délivré, et finit ses jours en France, échangeant avec Tibaud de Cham-
pagne des chansons où il le raillait sur son embonpoint, tandis que Tibaud se

moquait de la goutte et des potences de son ancien compagnon de croisade.

I. Livre de la Terre Sainte (Hist. occid. des Crois., t. II, p. 420; cf. 423).
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qu'il est devenu infidèle à la vérité et qu'il a tout simplement

passé sous silence des faits qui étaient connus de lui et qui

avaient une importance capitale dans le développement des

événements '. » A cela on peut répondre : i" qu'il n'est rien

moins que prouvé, comme on le verra plus loin, que Philippe

ait connu le Livre de la Terre Sainte ;
2° qu'il n'est pas vrai de

dire qu'Aélis, en 1243, soutînt exactement la même cause qu'en

1229. En 1229 elle prétendait que ses droits passaient avant

ceux de Conrad: elle voulait être reine; en 1243 elle ne récla-

mait que la régence en qualité de plus proche héritière après

Conrad : celui-ci étant devenu « d'âge », la régence de son père

avait pris fin ipso facto, mais il fallait en instituer une nouvelle

pour cause d'absence, et cette régence revenait à Aélis suivant

la coutume du royaume. C'était là la finesse de l'idée de Philippe,

qui conciliait le respect apparent des droits de Conrad avec

l'exclusion eff^ective de ses représentants en Syrie. Il n'avait

donc, en parlant de la requête adressée par Aélis, d'après ses

conseils, en 1243, aux barons de Syrie, aucun besoin de rappeler

la démarche faite par elle en 1229. Qu'il se soit étendu avec

quelque complaisance sur son rôle dans cette affaire, où il se

montra un plaideur digne de l'admiration des plus fins et un

serviteur dévoué des Ibelin, on l'accorde ; mais c'est aller trop

loin que de dire qu'en la racontant il a trahi la vérité et sciem-

ment omis des faits indispensables.

Terminons maintenant, à l'aide des rares documents qui nous

permettent d'en avoir une idée, la biographie de Philippe de

Novare.

En 1246, il eut la douleur de perdre son ami, patron et

compère. Balian d'Ibelin ^ Il resta en relations intimes avec le

1. Beilràge :(iir Historiographie in den Kreuifahrcrstaatcn, z'oriiehnitich Jïir

die Geschichte Kaiser Friedrichs H, von Paul Richter (extrait des Mitteiluiigcn

des Instituts fïir ôsterreichische Geschichtsforschung, t. XIII, pp. 255-310),

pp. 508-310. — Ce mémoire est une seconde édition, revue et très améliorée,

de la dissertation de docteur de M. Richter, parue sous le même titre en 1890,

et sur laquelle on peut voir Romania, t. XIX, p. 365. Je ne citerai que l'édi-

tion des Mitteiliingen.

2. D'après les Annales de la Terre Sainte; d'après les Gestes (§ 259), ce fut

eu 1247. [M. Kohler, /. /., ccxxxvii, n. 5, remarque qu'en réalité les Annales

indiquent la même date que les Gestes.^^
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frère de Balian, Jean d'Ibelin ; nous le voyons témoin, en février

1248, dans un acte important concernant celui-ci '. En 1252, il

fut témoin, à Acre, d'une concession faite aux Hospitaliers par

le roi Henri, qui gouvernait depuis 1246 la Syrie aussi bien que

Chypre -, et à Nicosie, en octobre 1253, d'une confirmation

de fief à Jean d'Ibelin K Ce qui montre mieux encore le haut

rang qu'il occupait, c'est que, le roi Henri étant mort en 1253,

il fut, avec Gui d'Ibelin et Robert de Montgisard, un de ses

exécuteurs testamentaires, et en cette qualité recevait en mai

1255 une semonce du pape Alexandre IV ^. Le 16 décembre

1261, nous le voA^ons encore témoin d'une confirmation de

privilèges faite par Jean d'Ibelin en faveur des chevaliers teuto-

niques d'Acre >. En 1262, Philippe était en Chypre parmi les

barons qui décernèrent la régence à Hugues d'Antioche *\ Nous

avons vu qu'il était cité en 1263-1264 par Hugues de Brienne

et ce même Hugues d'Antioche, comme vivant encore, dans

une discussion très importante de droit public, et qu'il a dû

écrire le livre des Oiiatrc âges après 1265. Passé cette date, nous

ne trouvons plus sa trace, et ce n'est que par conjecture que

nous le supposons mort aux environs de 1270.

Occupons-nous maintenant de l'œuvre dont les Gestes des

Chiprois nous ont conservé au moins une partie.

C'était, comme on l'a vu plus haut, une partie du Livre

Phelipe de Novaire ; ce Livre contenait d'abord l'histoire de la

jeunesse de Philippe à laquelle faisait suite le recueil de ses

chansons d'amour. Il est probable que les derniers paragraphes

du livre I des Gestes sont déjà empruntés à ces mémoires '. Le

livre II des Gestes est essentiellement le « beau conte » de la

guerre entre l'empereur Frédéric et le seigneur de Barut, mon-
seigneur Jean d'Ibelin, depuis le commencement jusqu'à la fin.

1. Rôhricht, 11° 11 56.

2. Rôhricht, 11° 1200.

3. Rôhricht, n° 1208.

4. Rôhricht, p. 516.

5. Rôhricht, 11° 1307.

6. Assises di Jèr.,.ll, 406; Mas Latrie, ///V/. de Chypre, T, 589.

7. C'est ce que nous avons essayé de montrer en étudiant cette partie de

la compilation. [Cf. Kohler, /. /., ccxxxv.
;
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Le commencement se place en 1218^ la fin en 1243, sept ans

après la mort de Jean d'ibelin, dont le fils, Balian, termina la

guerre par la prise de Sur. En effet, le livre II des Gestes débute

ainsi : « Ici comence l'estoire et le droit conte de la guerre qui

fu entre l'empereor Federic et messire Johan de Ybelin, seignor

de Barut. » Puis vient le récit de la mort du roi Hugues I de

Ch3'pre, le 10 janvier 12 18, et des arrangements auxquels donna
lieu la régence exercée au nom de son fils en bas âge Henri I

(§ 98). Et le récit de Philippe se termine bien probablement

par les derniers mots du § 229 : « Ensi fu prise la cité de Sur,

et le chasteau, en l'an M. CC. et XLII[I]. » Ce que nous avons

à nous demander, c'est si la compilation de Gérard de Montréal

reproduit complètement le « conte » de Philippe, si elle le

reproduit fidèlement, et si elle n'y ajoute pas d'éléments

étrangers.

Nous avons un précieux élément de contrôle dans la chronique

dite d'Amadi, écrite en italien, au xV siècle, en Chypre, et

qui, de la p. 117 à la p. 192 de l'édition due à M. René de

Mas Latrie ', reproduit le conte de Philippe. Laissons pour le

moment de côté la question de savoir si l'auteur a travaillé sur

le livre même de Philippe ou sur une rédaction des Gestes

antérieure à celle du manuscrit de Jean le Miège, et comparons

les deux textes.

En général, celui d'Amadi est une traduction exacte de l'autre,

sauf quelques omissions de mots et la suppression des poésies

que Philippe a intercalées dans son récit. Par un singulier

hasard, le prosateur italien a conservé la mention et même le

refrain d'une chanson de Philippe qui n'a laissé aucune trace

dans les Gestes ^. Voilà déjà un indice qui nous montre que

notre manuscrit n'est pas une reproduction absolument exacte

du texte de Philippe. En d'autres endroits, la comparaison

d'Amadi a permis aux nouveaux éditeurs de corriger des fautes

ou de combler de petites lacunes du manuscrit de Jean le

1 . Chroniques d'Aniadi et de Slraiiilhildi, publiées par M. René de Mas Latrie.

Première partie, Chronique d'Amadi, Paris, Impr. nat., M DCCC XCI, in-40

(Collection des Documents inédits).

2. Voyez dans l'édition de FAcadémie la note du ^, 162.
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Miège. Mais ce ne sont là que de légères différences, comme il

en existe d'ordinaire entre deux copies d'une même œuvre.

Les remarques qui suivent sont plus importantes.

M. Paul Richter, qui n'avait à sa disposition qu'un fragment

manuscrit de la Chronique d'Amadi, a constaté que la fin du

§ 190 des Gestes (à partir des mots : El une chose y oi), et les

§§ 191, 192, 193 et 194 sont empruntés textuellement au Livre

de la Terre Sainte (ch. 35-37 du 1. XXXIII), tandis que dans

Amadi on lit (p. 171-172) un récit plus court, mais plus

détaillé sur certains points, et tout à fait dans la manière de

Philippe. Le morceau en question des Gestes est donc certaine-

ment étranger à Philippe de Novare et a été introduit là par le

compilateur à la place du morceau correspondant de l'original,

conservé par Amadi '.

Une interpolation de même origine et plus considérable a été

signalée par le même critique pour les §§ 213-219 des Gestes,

qui racontent la croisade de Tibaud de Navarre et celle de

Richard de Cornouailles. De prime abord, on devait soupçonner

ces paragraphes d'interpolation, car Philippe ne s'occupe que de

son sujet, la guerre entre les Ibelin et les impériaux, et ne

prétend nullement écrire une histoire de la Terre Sainte. Mais

l'interpolation est matériellement établie : i" par le fait qu'elle

n'est que la reproduction textuelle (sauf quelque abréviation)

desch. 44-51 du 1. XXXIII du Livre de la Terre Sainte; 2° par

le fait qu'elle manque dans Amadi. Mais, contrairement à ce

qui a lieu dans le cas précédent, Amadi ne nous donne pas en

échange un morceau, supprimé dans les Gestes, du livre de

Philippe. Ce qu'il intercale entre le § 212 et le § 220 n'est cer-

tainement pas de Philippe : on y trouve des notices annalistiques

de différents genres, une histoire très abrégée des deux croisades

en question, et des détails biographiques sur un cousin des

I . M. Richter remarque fort bien que l'interpolateur a laissé machinalement

subsister une trace de son travail de découpage dans les mots qui terminent

le § 194 : « Ci endroit lairons a parler des Longuebars et des Chiprois tant

que tans yert. » Cette formule, à sa place dans le Livre de la Terre Sainte,

où la guerre de Ch\'pre n'est qu'un épisode, n'a pas de sens dans les Gestes

des Cliiprois, qui continuent naturellement à s'occuper du même sujet. En

outre, Philippe ne l'emploie jamais.
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Ibelin, Philippe de Monttbrt, auquel l'interpolaieur avait quelque

raison de porter un intérêt particulier '. Le livre de Philippe

de Novarre passait sans transition du récit de la mort de Jean

d'Ibelin (§ 2i2)à celui des intrigues réciproques des impériaux

pour s'emparer d'Acre et des Poulains pour s'emparer de Sur

(§ 220). Ainsi le rédacteur de la chronique d'Amadi n'a pas

travaillé, au moins uniquement, sur le livré de Philippe : il a

suivi un original qui, comme les Gestes, contenait déjà des

morceaux interpolés -.

En dehors de ces deux passages, où il est visible que le compi-

lateur des Gestes a introduit dans le livre de Philippe des mor-
ceaux empruntés au Livre de la Terre Sainte, M. Paul Richter a

signalé d'autres coïncidences entre le texte de Philippe de

Novare, tel qu'il résulte de la comparaison des Gestes avec

Amadi, et le Livre de la Terre Sainte ou comme il l'appelle

d'ordinaire, VEstoire d'EracIe. Mais ici il ne s'agit plus de récits

étrangers à l'objet unique du livre de Philippe : la coïncidence

se présenterait au contraire dans des passages qui font partie

essentielle de ce livre. Pour la faire bien comprendre, je vais, à

l'exemple de M. Richter, mettre en regard le texte des Gestes et

celui du Livre de la Terre Sainte. Pour le premier passage,

j'étendrai davantage cette citation parallèle. Il s'agit du discours

que tint, en 1231, à Nicosie, Jean d'Ibelin au jeune roi Henri,

quand il apprit que sa ville de Barut, en Syrie, était assiégée

par les impériaux. lime paraît inutile d'imprimer en regard le

texte d'Amadi, qui n'est que la traduction abrégée de celui que

donnent les Gestes
; je signalerai seulement en note les omissions

ou variantes principales.

1 . Quelques-uns de ces détails sont aussi donnés par Philippe (§ 220), mais

en passant, et sans qu'il attaclie à ce personnage autant d'importance.

Philippe de Montfort, devenu seigneur de Sur, joue un grand rôle dans le

livre de Gérard de Montréal, et c'est à celui-ci qu'on peut sans doute attribuer

l'extension et la place à part données ici à ce qui le concerne.

2. M. Richter (p. 295) pense que ce rédacteur a pu compléter le livre de

Philippe à l'aide des Gestes ; mais c'est une hypothèse assez compliquée, et

d'ailleurs ce n'est pas dans les Gestes, tels que nous les avons, qu'il aurait pu
trouver par exemple les détails sur Philippe de Montfort.
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Gestes des Cbiprois, § i6o.

443

Les novelles vindrent en Chipre

que en cel point estoit le chasteau de

Bariith assegié, et l'iver estoit ja entré

moût fort. Le seignor de Baruth vint

en la court devant le jeune roy Henry,

son seignor et son nevou. La court

estoit si pleniere que tous i estoyent,

amis et enemis. Il se leva en estant,

et il avoit une coustume, que il crui-

soit ses jambes quand il demoroit en

estant =
; il le fist ainsi comc il sot

bien, et parla moût haut et a trait, et

dist : « Sire, je ne reprochai ouques le

mien servise et de tout mou lignage

a vostre père ni a vous ; mais or le

m'esteut faire ; si contreferay Guil-

laume d'Aurenje, ja soit ce que je ne

le vaille, quant il ot mestier de

secourre ses neveus a Candie : il re-

procha a son seignor le roi Lovs tout

le servise que il [li] avoit fait '. Et je

puis bien dire, et assés en ai garentie,

que par mey et par mon lignage fu

vostre père seignor et tint terre ; et se

nous ne fussiens il eùst esté deserité

ou mort. Et quant Deu fist son co-

mandement de luv, vous n'aviés que

neuf f mois d'aage et nous vous avons

Livre de la Terre Sainte, 1. XXXIIl,

ch. 27 '.

Quant il cntendi le fait d'Acre et

dou royaume en la manière que vous

avez oï, il en fu moût liez, et li sem-

bla bien que ce li estoit grant aye a

son fait maintenir. Lors vint au roi

Henry, qui estoit encores menres

d'aage, et li dist devant ses homes

qu'il ot fait assembler :

« Sire, vous savez que je suis vos

hons ;

1. Éd. de l'Académie, p. 592. Je prends dans les variantes données au bas

du texte les leçons qui me paraissent préférables, et je modifie çà et là

légèrement la graphie ou la typographie.

2. Amadi ajoute un détail qui devait être dans l'original : « crescendo

(/. crociando) le sue gambe con h ponte di piedi. »

5. Cette intéressante allusion à Foucon de Candie est naturellement omise

dans Amadi.

4. L'édition de l'Académie corrige .ix en .ii, parce qu'il y a .«. au § 98 ;

mais c'est là qu'il fallait corriger .ii en .ix., d'accord avec Amadi, Bustron,

et le Livre de la Terre Sainte (p. 360).
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norry et garde, vous et vostre terre,

Deu mercv, jusques au jour de huy
;

et se nous n'eùssiens pris grant con-

roy, le duc d'Osteriche vous eùst

dezerité '
; et deus fois avés esté en

auci malvais point ou en piour; et se

nous vosiciens guerpir vous et le

royaume de Chipre et celuy de Surie,

de legier nous eùst soufert l'emperere

a tenir Baruth en pais. Or est ensi

avenu que les Longuebars ont prise

ma ville et assegé mon chasteau si

près que il est en péril de perdre =, et

nous et toutes les bones gens suriens

dezerité. Dont je vous pri, pour Deu,

et pour vostre henour et por nos

grans servises, et por ce que nous

soumes d'un sanc et d'une naïté nor-

ris, et estes ensemble o nous, et pry

ausy a tous les autres quy saens sont,

come mes frères et mes chers amis,

que vous venés en persone, a tout

vostre pooir, o moy, secorre mon
chasteau. » A tant se taisit le seignor

de Baruth, et s'agenoilla devant le roy

et devant les autres, et fist semblant

de baiser les pies dou roy. Le roy

sailly en pies, et tous les autres s'a-

genoillerent, et distrent le roy et tous

si vos faz assavoir que gent estrange

m'ont fait et font encore grant otrage

et grant tort ; car il ont prise et sai-

sie ma cité de Barut et ma terre entor,

et ont mon chastel de Barut assis.

Dont je vos pri, si come a mon sei-

gnor et a celui qui m'e[n] estes tenus,

que vous me aidés a délivrer et a

rescorre ma cité et mon chastel et

ma terre et que vos meïsmes i viegnés

et \' amenés vos homes. Et pri a toz

vos homes qui ci sont, si come a mes

amis et a mes pers 5^ que il i metent

conseil et aye. » Li rois fist respondre

que il iroit volentiers et menroit tant

come il porroit de ses homes. Et li

home dou roi qui la estoient respon-

dirent que il estoient prest d'aler.

1. Aucun autre document, que je sache, ne fait de mention précise de cet

incident, qu'il faut placer, probablement, tout de suite après la mort du roi

Hugues I, en 12 18. Léopold VI, duc d'Autriche, se trouvait alors en Terre

Sainte. Nous savons seulement que, lors de la mort du roi Hugues, des

ambitieux songèrent à enlever la couronne à son fils Henri encore au berceau.

Voy. en particulier la Lettre d'Honorius III au légat Pelage, du 12 juillet 1218,

publ. dans Mas Latrie, Histoire de Chypre, t. III, pp. 610-61 1.

2. Amadi ajoute ici, certainement d'après l'original : « e sequello si perderà,

posso dire che li doi reami sono persi. » De même Bustron, p. 83.

3. Deux manuscrits donnent frères au lieu de pers, ce qui se rapproche

plus de Philippe ; mais la bonne leçon doit être pers, toute la requête de Jean

d'Ibelin ayant ici un caractère purement féodal et non sentimental.
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les autres que il s'acorderoyent volen-

tiers et meieroyent lor cors et lor

avo\-rs a bandon. Le seignor de

Baruth les en mercia moût. Adonc se

leva, il et tous les autres, en pies, car

il estoient encore a genoils.

On conviendra que la ressemblance est légère et peut très

bien être fortuite. Le caractère du discours de Jean dlbelin n'est

pas du tout le même dans les deux textes, et s'ils ont une ou

deux tournures en commun, il faut songer que ce discours,

dont les effets furent si considérables, dut impressionner pro-

fondément ceux qui l'entendirent, et qu'ils purent en retenir des

morceaux, qui furent transmis par eux au chroniqueur de Terre

Sainte.

Dans un autre passage allégué par M. Richter le rapport est

un peu plus compliqué. Ici nous devons mettre le texte

d'Amadi, représentant plus fidèle de Philippe, entre celui du

Livre de la Terre Sainte et celui des Gestes :

L. Je la S. T., XXXIII,

35-

Dedens le chastel

de Deudamors estoient

deus serors dou roi, da-

moiseles Marie et Ysa-

bel, et si y avoient

chastelein Felippe de

Cafran ; et y esteit

Arneis ' de Gybelet,

que H sires de Barut

avoit laissié chevetaine

de la terre, qui moût

poi i mist de conseil, si

Amadi, p. 162.

... il castel de Dio de

Amor, nel quale erano

le sorelle del re et

M. Arnao ', che era

bailo délia secretta, et

Gestes des Ch.. § 177.

Laens s'estoint re-

cuilly les deus suers le

roy, [dameiseles Ma-

rie et YsabeauJ, et sire

Arneïs ' de Gibeleth, qui

estoit au jour baill}- de

la secrète, [que le sire

de Baruth avoit laissié

chevetaine de la terre,

quy moût poy i mist de

I. La vraie forme de ce nom, Arneis, n'est conservée que dans le Livre de

la Terre Sainte (encore un manuscrit donne-t-il Hcruus) ; le manuscrit des

Gestes porte Heruis (ms. D du L. de la T. S. : Herneis), qu'on a eu tort de

corriger en Henris.
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que ncïs le chastel ou

les seroi'S dou roi ês-

toient et il iiieïsmes ne

garni il mie ; ains dut

estre perdu por sof-

fraite de viande ; et a

grant mesaise et a

grant meschief se tin-

drent tant que il furent

rescos.]

M. Phelippo de Caffran,

che era castellan di

quel castello. Vi erano

etiam alquanti cava-

glieri et zintildonne et

damisele che si redus-

seno la, et altri povo-

lani ; el quai era molto

mal fornito de victuarie

et altro che li biso-

gnava.

conseil], et si avoit

Phelippe de Caffran,

qui adonc estoit chas-

telain. Laens se rece-

lèrent un poy de che-

valiers et de dames et

de damoiseles, que

moût se recuillirent

sur saut, et d'autre

gent, qui moût estoient

mau garny de vitaille

et de ce que mestier

lor estoit, [qu'a poi

qu'il ne fu perdu par

soufraite de viande, et

a grant mesaise et a

grant raeschef se tin-

drent tant qu'il furent

rescous].

Il est évident que les morceaux du texte des Gestes que j'ai

mis entre crochets et qui manquent dans Amadi sont des inter-

polations du compilateur, empruntées au Livre de la Terre

Sainte : si on les retranche, on se trouve en présence de deux

récits qui se ressemblent et diffèrent comme le font naturelle-

ment deux récits indépendants d'un même fait. Je ne comprends

donc pas que M. Richter ait écrit : « Le texte d'Amadi montre

au même degré que celui des Gestes sa parenté avec celui de

VEsloire ; si elle apparaît moins fréquemment chez Amadi,

comme par exemple à la fin de ce passage, cela doit s'expliquer

simplement par le remaniement qu'a pratiqué l'Italien. » Amadi
n'a pratiqué ici aucun remaniement : son texte représente le

texte original de Philippe, qui est indépendant de celui du Livre

de la Terre Sainte.

Le troisième passage cité par M. Richter se comporte encore

un peu autrement. Ici, comme l'a d'ailleurs remarqué le critique

allemand, le compilateur des Gestes a pris pour base la version

du Livre de la Terre Sainte et y a ajouté quelques détails

empruntés à Philippe, qui se retrouvent dans Amadi. Mais est-

il exact de dire : « Celui-ci même a incontestablement, comme
le montre la comparaison du passage en question, des relations
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étroites avec le texte de YEstoire ; donc ces relations existaient

dans l'original » ? C'est ce que le lecteur pourra décider en

lisant à côté l'un de l'autre le texte d'Amadi et celui du Livre

de la Terre Sainte. Il s'agit de la mort de la reine de Chypre,

femme de Henri I", mais dévouée au parti des impériaux, et

enfermée avec eux dans Cerines. qu'assiégeait son mari :

Amadi, p. 174.

La moglie dcl rc era dentro, che

si chiamava « la reginaLongobarda»,

perche l'haveva data l'imperator, et

lei tegniva da la parte di Longobardi ;

la quai morite là dentro, et quando

lu morta fu.portata ditbra et ditto

che quella era la regina et era morta.

Il re et el signor de Barutho la rece-

veteno, et li spiacque délia morte :

la quai teceno portar a Nicossia hono-

ratamente da cavaglieri, che la por-

tavano in spale a piedi; e poi fece-

no venir la procession, et tutto el

populo de Nicosia incontra, et ac-

compagnarla fin dentro a la madré

chiesia de Nicossia, dove tu sepolta.

Livre de h T. S., 1. XXXIII,

ch. 57.

En tant comme li sièges estoit de-

vant Cherine, la roïne Aalais, feme

dou roi Henri, et fille dou marquis de

Monferrare, qui se estoit mise de-

dens Cherines ovec ceaus de Puillc,

acocha malade ou lit d'une maladie

dont ele morut. Qiiant elc fu tres-

passee, cil qui estoient dedans Che-

rines l'atornerent si come l'on doit

atorner et vestir reïne, et puis firent

demander fiance de envoler un

home parler au roi, etc. (négociation,

trêve). Lors la mistrent cil de Che-

rines hors dou chastel, et cil de la

herberge [le roi] la receurent, et lu

portée a Nicossie a grant compaignie

de gent, et fu enterrée honoreement

en la mère iglise de Sainte Sophie, et

l'enterra l'arcevesque Estorgue.

Il est bien évident que ces deux textes n'ont en commun que

leur sujet et sont parfaitement indépendants l'un de l'autre.

Dans les autres rapprochements qu'institue M; Richter entre

le texte des Gestes et celui du Livre de la Terre Sainte, il recon-

naît lui-même que les emprunts à ce dernier sont le tait du

compilateur. Mais, sous l'empire de son appréciation erronée du

rapport d'Amadi avec le Livre de la Terre Sainte, — rapport

qui n'a aucune réalité, — il conclut ainsi (p. 301) : « Que le
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texte original de Philippe eût, aussi bien que le texte des Gestes,

un lien avec celui deVEstoire, c'est ce qu'appuie, comme on l'a

vu, la constitution du texte d'Amadi. Mais l'appui principal de

cette opinion est fourni par tout le caractère de l'œuvre histo-

rique de Philippe, qui ne laisse aucun doute sur l'existence et

sur le genre de ce lien. »

Ce « caractère de l'œuvre historique de Philippe » est celui que

le critique a imaginé, et qui ne devient pas plus réel parce qu'il

le proclame à plusieurs reprises « incontestable « et « au-dessus

de tout doute ». J'y reviendrai par la suite. J'ai seulement

voulu tirer ici, de la comparaison du texte d'Amadi avec celui

des Gestes et du Livre de la Terre Sainte, — comparaison qui

m'a été facilitée par celle qu'avait faite M. Richter,— la conclu-

sion qu'il n'y a aucun lien entre l'ouvrage de Philippe et le Livre

de la Terre Sainte. Et cette comparaison nous montre en outre

que la chronique d'Amadi est une reproduction de l'ouvrage de

Philippe plus fidèle que celle des Gestes ; seulement la traduction

a enlevé à l'œuvre originale beaucoup de sa valeur de forme^

elle a souvent abrégé l'original, elle a omis les poésies que les

Gestes nous ont si heureusement conservées, et enfin elle contient

elle-même, comme on l'a vu, quelques interpolations qui

semblent indiquer qu'elle a été faite, non pas directement sur

le Livre Phelipe de Novaire, mais sur une rédaction des Gestes

des Chiprois antérieure à la nôtre et, généralement, plus voisine

de l'original et moins interpolée.

Une question analogue à celle du rapport prétendu de l'œuvre

de Philippe avec le Livre de la Terre Sainte se pose pour les

notices de caractère annalistique qui, dans le texte des Gestes,

se trouvent mêlées au récit de Philippe. Ces insertions se pré-

sentent d'ordinaire de la façon la plus maladroite, troublant le

cours du récit, auquel elles sont étrangères, et l'interrompant

quelquefois au beau milieu d'un épisode. Il est donc naturel

a priori de les considérer comme des interpolations du compila-

teur. Ce n'est pas cependant ce que fait M. Richter, égaré sans

doute par le désir de réfuter l'hypothèse, insoutenable en eftet,

de M. Rôhricht, l'éditeur des ^;/;ztf/^5 i/t' la Terre Sainte, d'après

laquelle les Gestes des Chiprois seraient une des sources de ces

Annales. De ce que c'est l'inverse qui est vrai, il ne s'ensuit pas,

naturellement, que ce soit Philippe et non le compilateur des
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Gestes qui les a insérées dans le « conte de la guerre des Ibelin »,

avec lequel elles n'ont ordinairement rien à faire. M, Richter

veut que ce soit Philippe, et il en donne des preuves qu'il

déclare « irréfutables ». Vovons-en quelques-unes.

La notice de l'an 12 19 (§ 102), ainsi conçue : «Et en cel

an fu coronné a empereor de Rome Federic, roy de Sezile, en

l'iglise de Saint Pierre, de pape Honoire le tiers », est suivie

d'un portrait de Frédéric où M. Richter reconnaît la haine pas-

sionnée que Philippe exprime envers lui à d'autres endroits. Si

ce portrait était de Philippe, on pourrait conclure qu'il a été

détaché, par le compilateur, de la première partie du Livre Phc-

lipe de Navairc, comme je l'ai conjecturé pour certains morceaux

du livre F' des Gestes. Mais il n'est certainement pas de lui : il

n'est pas de son style; il a bien plutôt une empreinte cléricale :

on sait quelles haines Frédéric avait provoquées dans le monde'
ecclésiastique. Le morceau en question nous fournit lui-même

la preuve qu'il n'appartient pas à l'ouvrage où il a été inséré :

« Il emprisonna », y lit-on, « son fils Henri, roi d'Alem.aigne,

dont il morut en prison, si com vous le troverés sa ariere

(/. après). » Or il n'est plus nulle part fait la moindre allusion à

cet événement '

.

A la fin d'une notice annalistique (§ 121) est ajouté : « Et

sire Gauvain, quy avoit servy l'empereor un tens, si corne il

est dit devant, revint lors desa mer en Chipre. » Cette notice,

dit M. Richter, émane visiblement de Philippe : c'est vrai, et

nous la retrouvons dans Amadi, qui ne connaît pas l'interpola-

tion annalistique à laquelle elle est ici cousue ; mais ce fait même
prouve qu'il n'est nullement « impossible de l'en séparer ».

Les regrets joints (§ 123) à la « notice annalistique » sur la

mort de Philippe d'Ibelin sont certainement « sortis du cœur de

Philippe » ; mais le fait que la mention d'un événement tel que

celui-là est accompagnée de la date ne suffît pas à en faire une

« notice annalistique ». Tout le paragraphe en question se

I . La notice sur Frédéric se termine par une autre annonce : « A la fin

l'escomenia le devant dit pape Honoire, et le guerroya moût, si con vous orrés

dire sa après. » Elle ne se vérifie pas davantage dans les Gestes, où on ne

parle plus d'Honoire que pour annoncer sa mort.

G. Paris. — Moyen âge. 29
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retrouve dans Amadi, qui, au moins pour cette partie de l'ou-

vrage, n'admet pas d'interpolations annalistiques.

« Montrons encore », dit M. Richter, « par quelques détails

l'irréfutabilité de notre conclusion. » Les G«/« placent en 1218

la prise de Damiette, qui est de 12 19 : « On ne trouve à cela

qu'une seule explication satisfaisante. » Elle est si subtile que

je ne la saisis pas bien, mais il est clair que celle-là ou une

autre s'applique à un interpolateur aussi bien qu'à Philippe, et

mieux, puisque celui-ci, qui avait lui-même pris part au siège

de Damiette, devait se rappeler la date dont il s'agit. — L'autre

preuve consiste à noter une différence de texte entre une notice

dans les Annales de la Terre Sainte et la notice correspondante

des Gesles (§ 211) : cela montre simplement que l'interpolateur

avait sous les yeux un texte des Annales meilleur que le

nôtre. — « Mais voici une observation plus décisive que toutes

les autres. » Les Gestes rapportent une première fois, mal à

propos, à 1229, une notice qui appartient à 1234 et qu'ils

répètent à cette date : « Il n'y a qu'une explication possible :

l'œil de Philippe a glissé d'un paragraphe des Annales à l'autre,

et il a oublié, en retrouvant la notice plus tard, qu'il l'avait

déjà enregistrée. » Ici encore, naturellement, nous attribuerons

ce lapsus au compilateur.

Sur ces bases plus que fragiles, M. Richter a édifié un sys-

tème très compliqué auquel il attache une grande importance.

Il croit avoir découvert que Philippe écrivit d'abord, vers 1246,

la première partie de son ouvrage (§§ 97-134), sans connaître

ni le Livre de la Terre Sainte, ni les Annales; puis, pour un

motif quelconque, il laissa là l'œuvre commencée. Il la reprit

beaucoup plus tard, peut-être après 1254, et alors il se guida sur

les Annales et l'JÇj/om', empruntant à celle-ci certains morceaux

(nous avons vu qu'il n'en est rien), faisant, en général, entrer

dans son récit, tout en les transformant, les renseignements

fournis par celles-là. Mais en même temps il reprenait sa pre-

mière partie, abandonnée depuis longtemps, et il y insérait un

certain nombre de notices annalistiques, non plus digérées et

transformées, mais toutes crues, et placées souvent de façon à

interrompre le récit aussi gauchement que possible. Au reste, ce

procédé mécanique se retrouve aussi, bien que plus rarement

et d'une manière moins choquante, dans la seconde partie. —
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On se demande vraiment pourquoi un tel amoncellement de

subtilités çt de conjectures, quand la véritable explication, —
l'interpolation des notices annalistiques par le compilateur, —
semble si simple.

Le principal moyen de contrôle pour l'authenticité du texte

de Philippe, ici comme dans la discussion précédente, est la

comparaison du texte d'Amadi. Cette comparaison, M. Richter

ne pouvait la faire pour la première partie du « conte », parce

que la copie d'Amadi qu'il avait à sa disposition ne commençait

qu'au § 135 (Amadi, p. 132). S'il avait pu étudier cette première

partie, il aurait probablement modifié sa manière de voir. En
effet, les §§ 99-109, 116, 1 18-12 1, 124-125, c'est-à-dire tous

ceux qui contiennent des notices annalistiques, sont absents du

texte d'Amadi |'], et cela suffit à prouver qu'ils sont étrangers

au texte de Philippe de Novare.

Mais j'ai tort sans doute de supposer que la connaissance de

cet état de choses aurait modifié l'opinion de M. Richter, puis-

qu'il se retrouve à peu près identique dans la deuxième partie

d'Amadi, et que M. Richter, qui l'a connue, y a vu la preuve

que « Philippe a, dans la seconde partie de son ouvrage, utilisé

les Annales, mais non en forme d'interpolations ». Et il cite

deux passages où le texte des Gestes, appuyé par Amadi, contient

des renseignements qui se retrouvent en effet dans les Annales,

mais qui sont intimement unis au texte de Philippe, n'ont

aucunement le caractère d'emprunts à des notices annalistiques,

et sont assez importants en eux-mêmes pour que l'on com-
prenne très bien qu'ils se retrouvent dans les Annales de la

Terre Sainte-. En revanche, il juge inutile de relever le fait

1. [M. Kohlcr, /. /., ccxxxi, n. i, remarque : (t G. Paris fait erreur en

disant qu'elles (les notices annalistiques) manquent à Amadi, et cette erreur

a engendré quelques inconséquences dans son argumentation. »]

2. Le premier concerne les trois villes, dont Jérusalem, que le Soudan Malik

al Quemel rendit à Frédéric. Le deuxième, qui paraît à M. Richter tout à fait

important, se trouve au milieu du récit de la bataille de Nicosie en 1229.

« In quella battaglia », dit Amadi (p. 141), « fu morto per messer Gavan il

vechio signor de Cesaria, clfera contestabile de Cypro, e socero del signor Je

Banilho; fu morto etiam messer Girardo, ch'era nepote de li doi maestri. »

Ce que je mets en italique manque dans le texte des Gestes, qui porte sim-
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que, dans cette deuxième partie comme dans la première, les

interpolations réelles de notices annalistiques qui se trouvent

dans les Gestes (§§ 137, 203-4, 210-ir, 220) font complète-

ment défaut dans Amadi '. Il ne saurait être douteux que toutes

ces interpolations appartiennent non à Philippe, mais au compi-

lateur des Gestes.

Si j'ai discuté un peu longuement l'hypothèse compliquée de

M. Richter, c'est qu'elle aboutirait, si elle n'était pas absolument

écartée, à fausser toute l'idée qu'on doit se faire de l'œuvre si

remarquable, et vraiment unique en son genre, de Philippe de

Novare. C'est se méprendre complètement sur le caractère de

cette œuvre que d'y voir une chronique comme une autre,

composée à l'aide de documents antérieurs fournissant une

carcasse chronologique sur laquelle l'auteur jette ensuite ses

plement : « En celle bataille fu ocis messire Giraut (/. Girart) de Montaigu,

qui tu neveu des deus maistres dou Temple et de l'Ospitau. » Que l'omission

des mots soulignés soit purement graphique, c'est ce que prouve, comme le

remarque M. Richter lui-même, la mention faite plus tard par Philippe

(5 152) du jeune seigneur de Césaire, « fil de seluy quy avoit esté ocis a la

bataille des cinc baus devant Nicossie ». Les deux seigneurs tués à Nicosie

étant de très puissants barons, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on trouve la

mention de leur mort dans les Annales de la Terre Sainte en 1229 : « Li sires

[de] Baruth desconfist les cinc baillis, et fu ochis Gauthier, signor de Cesaire,

et Girart de Montaigu. » Tout cela est bien simple ; mais M. Richter déclare

qu' « on ne peut raisonnablement douter » qu'Amadi ait complété sa notice

en recourant aux Annales. « Ce qu'il contient en plus [per niesser Gavan, je

suppose] ne peut se séparer de l'emprunt fait aux Annales et en même temps

ne peut émaner que d'un contemporain >., etc. Le plus surprenant, c'est qu'il

ajoute qu'il faut évidemment, pour avoir le texte original de Philippe,

compléter les Gestes par Amadi. Alors, si Amadi (ce qui est incontestable)

reproduit le texte original de Philippe, que devient ce prétendu recours

d'Amadi aux Gestes, puis aux Annales ?

I. Un fait plus singulier, qui a déjà été indiqué, doit être noté ici. Il y a

dans Amadi, p. 185, un petit paquet de notices annalistiques, fort en désordre,

dont on retrouve dans les Gestes la première (aux % 203-204) et le commen-

cement de la dernière (au § 210) ; les autres, plus nombreuses, sont inconnues

aux Gestes. Je ne sais comment expliquer cette interpolation, unique en son

genre dans cette partie de la chronique ; mais on voit qu'elle ne saurait rien

prouver pour le texte de Philippe.
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souvenirs personnels. L'œuvre de Philippe est un récit tout

entier (sauf la distinction qui va être faite) de première main,

écrit de verve pour fixer le souvenir de cette époque de guerre

où les passions avaient été si ardentes et les aventures si dra-

matiques, pour exalter les amis et ceux que l'auteur regarde

comme défendant la bonne cause, pour railler et flétrir les

autres, et aussi pour conserver, dans le cadre qui seul pouvait

les expliquer, les poésies composées par Philippe en telle ou
telle circonstance '.

Ce « conte », ainsi conçu et exécuté, se divise en deux parties,

comme l'a reconnu M. Richter, mais non pour les raisons qu'il

a imaginées. Ce qui fait la différence entre la première partie

(§§ 97~i39) et 1''^. deuxième (§§ 140-229), c'est que dans la

première Philippe raconte des événements où il n'a joué aucun
rôle, auxquels il n'a même pas assisté -

: il était très probable-

I. J'avais écrit tout ce qui précède avant d'avoir lu le dernier article de

M. Richter sur l'historiographie des Croisades (M/«t'//. des Inst.fi'ir ôsterr.

Geschichtsforsch., XV, 561-599), consacré au Livre de la Terre Sainte, mais oh,

dans un appendice, il revient sur la question du livre de Philippe. Ayant eu

sous les yeux le texte imprimé d'Amadi, il n"a pu ne pas reconnaître qu'il

s'était trompé en imputant à Philippe les interpolations annalistiques qui

figurent dans notre texte des Gestes, et il qualifie même par les termes les

plus durs la façon dont le méprisable scribe auquel on doit ce texte (Jean le

Miége suivant lui, ce qui n'est pas prouvé) les a exécutées. Devant cette

rétractation, j'aurais pu supprimer la réfutation ci-dessus, qui semble n'avoir

plus d'objet. Si je la maintiens, c'est que M. Richter, bien qu'il ait abandonné

successivement d'importantes parties de son système (dans son premier travail

il attribuait à Philippe les emprunts textuels au Livre de la Terre Sainte qu'il

a reconnus dans le second lui être étrangers), ne peut se résoudre à l'aban-

donner tout entier. Dans cette troisième étude il dit encore (p. 594) : « Les

Annales ont déjà été utilisées par Philippe et de même VEstoire a été

indubitablement mise à profit par lui. » J'ai essayé de montrer que la partie

de l'opinion de M. Richter à laquelle il tient encore n'est pas moins erronée

que celle à laquelle il renonce, et il ne me serait pas commode de séparer

les deux parties de ma discussion, engagées l'une dans l'autre.

2. M. Richter a donc tort de supposer (p. 271) que dans la première

partie des poésies ont pu être « verarbeitet » (tandis que dans la seconde elles

sont insérées telles quelles), et d'ajouter : « Du moins la vivacité de la

peinture et l'ampleur souvent épique du récit font penser à des sources
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ment en Syrie lorsqu'eurent lieu en Chypre, entre l'empereur

et ]ean d'ibelin, les incidents qui, avec leurs antécédents pure-

ment « chiprois ». remplissent les §§ 1 10-134 (les §§ 97-

iio sont en grande partie étrangers à Philippe, les §§ 135-

139 sont de transition). Avec le § 140, —• « Phelippe de Nevaire

estoit adonc en Chipre por une soue besoigne, » — commence

le véritable récit de la guerre, récit dans lequel Philippe va

jouer tout le temps un rôle sinon prépondérant au moins

central. Dès le début, c'est, après son arrestation momentanée,

le siège qu'il soutient dans le château de l'Hôpital à Nicosie qui

amène les Ibelin en Chypre. Dans la bataille qui suit leur débar-

quement, Philippe, sorti de sa citadelle, fait une importante

diversion (§ 145). H est chargé de traiter la capitulation de

Cerines et d'en conduire les défenseurs sains et saufs hors de

Chvpre (§ M 6). Il prend ensuite une part active au siège de

Deudamor, où il est blessé (§ 149 ss.). Il est prêt à partir pour

porter « au pape et au roy de France et au roy d'Angleterre et

as cinc roys d'Espaigne » les doléances des Chypriotes, quand

la paix se fait, paix à laquelle il ne se résigne qu'à contre-cœur

(§ 152). Mais bientôt Jean d'ibelin apprend que Barut est pris

et le château assiégé par les impériaux; il s'embarque pour la

Syrie, et Philippe le suit (§ 161). Arrivé devant Barut, Philippe

excite par ses chansons le courage des combattants. Plus tard

(§ 161), il accompagne Balian d'ibelin à Triple pour négocier

le mariage de la sœur du roi Henri avec le fils du prince

Boémond, et, témoin de la mauvaise foi de celui-ci et de son

changement d'attitude envers les Ibelins qu'il croyait perdus,

lui renvoie fièrement le don d'un fief qu'il en avait reçu

(§ 167). En 1232, étant retourné en Chypre avec Jean d'ibelin,

il négocie la reddition de la Candare et de la tour de Famagouste

(§ i8é). A la bataille de la Gride, il est seul, avec quatre autres

chevaliers, à tenir compagnie à Balian d'ibelin, exconmiunié pour

son mariage (§ 189). Après la bataille, étant allé fliire un mes-

poctiques. » Philippe n'a fait aucun récit épique (saut la « branche de Renard »);

il n'a composé que des poésies lyriques inspirées par les circonstances, et la

première partie de son récit, dont il est absent, ne comportait pas de telles

poésies.
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sage à Nicosie, il apprend que des « sergents » du parti adverse

approchent de la ville : il rassemble une troupe, marche à leur

rencontre, les bat, et punit cruellement ceux qui avaient déserté

la cause de leur seigneur (§ 195). Pendant le siège de Cerines,

il aide Jean d'Ibelin à arrêter Martin Rousseau, qui préparait une

trahison (§ 199). Jean d'Ibelin, quand il quitte le siège de

Cerines pour aller déjouer à Acre les machinations des impé-

riaux, veut emmener Philippe ; mais Balian le garde auprès de

lui (§ 205). C'est Philippe qui est chargé, cette fois encore, de

négocier les conditions de la capitulation qui termine le long

siège de Cerines (§ 209). La guerre de Chypre est finie, mais

reste en Syrie le mait ni des Longuebards, à Sur. En 1236,

Philippe assiste, à Acre, aux derniers instants du vieux Jean

d'Ibelin (§ 212). En 124 i, il conseille à BaHan d'Ibelin, devenu

seigneur de Barut, de s'entendre avec les bourgeois de Sur

qui lui offrent de l'aider à prendre la ville (§ 224). Quand

arrive la majorité du roi Conrad, il conçoit et fait réussir le

plan ingénieux (qui a été raconté plus haut) d'attribuer la

régence à la reine Aélis de Champagne (§ 225 ss). Présent au

siège de Sur, en 1243, il est chargé de traiter avec Lotier

Filangieri de l'échange du château contre son frère et son fils

faits prisonniers, et règle tout à la commune satisfaction :

" Adonc fu desraciné et araché le pesme ni des Longuebars, si

qu'onques puis n'orent pooir en Surie ni en Chipre (§ 229). »

Ces paroles sont, comme nous l'avons dit, les dernières qui,

dans les Gestes des Chiprois, soient de Philippe, et elles pourraient

très bien avoir formé la conclusion de son livre '. Cependant^ il

est probable qu'il faut encore lui attribuer le paragraphe qui suit

immédiatement dans Amadi : « Le roi de Chypre et le lignage

d'Ibelin vécurent ensuite longtemps en grand honneur, et

gouvernèrent et maintinrent les deux royaumes de Jérusalem

I . Ce qui suit dans le livre II des Gestes comprend cinq paragraphes : le

troisième (232) est emprunté en partie au Livre de ta Terre Sainte (y. pp. 420,

423) et n'est donc pas de Philippe. Les quatre autres donnent des renseigne-

ments intéressants sur le sort ultérieur de Richard et Lotier Filangieri. Ils

pourraient bien avoir été ajoutés par Philippe à son livre comme une sorte

d'appendice, mais ils peuvent aussi être de tout autre, et le fait qu'ils ne sont

pas dans Amadi rend cette dernière opinion plus vraisemblable.
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et de Chypre en bon état, au plaisir de tous, comme ceux qui

savaient maintenir chacun dans son droit par leur loyauté, bonté

et libéralité; mais parce que ce serait une trop longue histoire si

on voulait conter ce qu'ils ont fliit dans leur vie, je m'en tais,

vous assurant que dans la chrétienté il n'y a pas de lignage qui

vaille mieux que celui d'Ibelin '. »

Ces lignes, si elles sont bien de Philippe, suffisent à indiquer

qu'il a rédigé son « conte » un certain temps après 1243, année

où se termine son récit. D'autres passages se dénoncent avec

évidence comme sensiblement postérieurs. M. Richter a relevé

les différentes mentions qu'on y trouve, à propos de tel ou tel

personnage, de faits postérieurs à la date où elles sont intercalées

dans le récit. Ainsi en parlant de Jean d'Ibelin, fils de Philippe

d'Ibelin et neveu du « vieux seigneur de Barut », qu'on nous

montre d'abord « enfant » (§ 136), puis «nouveau chevalier »

(§ 173)3 puis chevalier accompli (§§ 181, 196), on remarque

qu'il « fut depuis comte de Jaffe », ce qu'il devint en 1247 ;

à propos de son cousin Jean d'Ibelin, dit de Foges, et plus tard

seigneur d'Arsuf (§§ 164, 220) -. on nous dit qu'il « fut depuis

connétable du royaume de Jérusalem et bail plusieurs fois »
;

or, s'il fut peut-être connétable avant 125 1 (date où on le trouve

pour la première fois mentionné comme tel), il fut bail après

1. Amadi, p. 197. Ce qui suit dans Aniadi n'a plus qu'un rapport assez

vague avec le texte des Gestes ; ce n'est pas ici le lieu de le rapprocher de

ce qui constitue dans les Gestes l'apport de Gérard de Montréal.

2. Sur ce personnage M. Richter fait une remarque très juste, et dont il

aurait dû être tenu compte dans la nouvelle édition des Gestes. Au 5 164

Philippe dit de lui, dans le texte imprimé, qu'il fut plus tard seigneur de

Sur, mais nous savons qu'il fut seigneur d\4rs tir ou Arsiif (].3i première forme

s'emploie sans cesse pour la seconde), et il faut corriger ainsi. — Au 5 221

parlant des circonstances qui fovorisaient les entreprises de Richard Filangieri

en 1241, Philippe remarque que les Ibelin étaient dispersés et que Jean de

Foges était à Sur ; mais c'est une absurdité, puisque Sur appartenait aux impé-

riaux : encore ici il faut corriger Arsur (Amadi, dans les deux passages cor-

respondants, a correctement Arsiif). Il est à noter que M. Rôhricht, dans son

Histoire du royaume rf^/f'r«5rt/(?w, ordinairement d'une si admirable exactitude,

a suivi par distraction la mauvaise leçon des Gestes, et a fait séjourner Jean

d'Ibelin ou de Foges à Sur en 1241 (p. 85 5).
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son frère Balian en 1247-1248, puis de 1249 a 1254, et enfiti

de 1256a 125 8, année de sa mort : cette notice paraît donc avoir

été écrite après sa mort, c'est-à-dire après 1258 ; le frère de Jean,

Gui, est aussi mentionné (§ 173) comme futur connétable de

Ch)^pre, ce qu'il ne put être avant 1247, date de la mort de son

frère Balian; un autre frère, Baudouin, est annoncé comme
devant être sénéchal de Chypre, ce qu'il était en 1247, mais

peut-être déjà quelques années avant. Ce que M. Richter signale

avec raison comme surprenant, c'est que de Balian lui-même,

l'aîné des fils du vieux Jean et son successeur en 1236 comme
seigneur de Barut, le compère et l'ami le plus cher de Philippe,

celui-ci ne dise pas qu'il fut bail de Jérusalem en 12^6 et qu'il

mourut en 1247. M. Richter en conclut que la première partie

du récit, où se trouvent simplement annoncées pour Balian la

seigneurie de Barut et la connétablie de Chypre, a été seule écrite

avant 1246, tandis que la seconde l'a été beaucoup plus tard et

sans doute même après 1258. Je ne crois pas que ces observa-

tions imposent une conclusion bien nette : il ne s'agit là que de

remarques faites en forme de parenthèses, et qui ont fort bien

pu être ajoutées par Philippe lors d'une ou peut-être lors d'une

première et d'une deuxième revision de son livre.

Le livre lui-même me paraît avoir été écrit d'un jet, entre

1243, date du dernier événement qu'il raconte, et 1247, date de

la monde Balian d'Ibelin, à laquelle il est difficile de croire que

Philippe n'eût pas fait, si elle avait déjà eu lieu quand il écrivait,

une allusion quelconque. C'est un récit continu et complet,

restreint aux seuls faits qui concernent la guerre que l'auteur

prétend raconter. C'est, on peut le dire, un petit chef-d'œuvre,

qu'il faut mettre à côté des meilleurs morceaux du même genre

dans toutes les littératures. Il est d'abord d'une admirable clarté :

dans le préambule sont exposées les origines de la haine que

conçoivent contre les Ibelin, maîtres de Chypre et de la Syrie,

cinq jeunes seigneurs chypriotes
;
puis surviennent des incidents

qui augmentent cette haine ; les ennemis des Ibelin préviennent

contre Jean de Barut l'empereur Frédéric, qui revendique l'au-

torité dans les deux pays en qualité de suzerain de Chypre et

de régent (pour son fils Conrad) de Jérusalem. Un premier

conflit éclate (1228) entre l'empereur et le seigneur de Barut,

mais il est apaisé ; Frédéric conclut, peu après, une paix avan-
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tageuse avec les SaiTasins, mais il excite par son arrogance et sa

violence la haine générale en Syrie et retourne bientôt en Europe

(r'' mai 1229). Les cinq « baus », — les ennemis desibelin, —
auxquels il a, moyennant finance, remis la régence de Chypre,

entrent en lutte avec Jean de Barut, qui les défait à Nicosie. La

paix se fait (juillet 1229), et Jean de Barut redevient le vrai

maître de Chypre sous le nom du jeune roi Henri. Mais, en

1231, l'empereur envoie en Orient, pour y rétablir son auto-

rité, son maréchal Richard Filangieri. Richard s'empare de la

ville de Barut, mais le château résiste; Jean d'Ibelin, accouru de

Chypre avec le roi, ne peut faire lever le siège et s'éloigne de

Barut; mais les impériaux à leur tour s'en retirent : ils sur-

prennent à Casai Liibert, non loin de Sur, l'armée des Ibelin,

mal gardée, et lui infligent une défaite sanglante (3 mai 1232) ;

après quoi ils passent en Ch3^pre. Jean d'Ibelin, qui a rassem-

blé de nouvelles forces, les y suit, les bat complètement à la

Gride (15 juin) et reconquiert peu à peu toute l'île. Les impé-

riaux sont évincés de Chypre ; en Syrie, il leur reste Sur; Acre,

la plus importante des villes syriennes, est partagée entre des

factions contraires ; à Sur même un parti nombreux appelle les

Ibelin. Ceux-ci somment Lotier Filangieri, que son frère Richard

y a laissé, de rendre la ville à l'ex-reine de Chypre, Aélis de

Champagne, mariée à Raoul de Soissons, qui gouvernera le

royaume en attendant que Conrad vienne en prendre possession.

Lotier, après des incidents divers, est obligé de rendre le

château et d'évacuer la Syrie ; ainsi la guerre est finie par la

victoire complète des Ibelin, — dont le chef depuis 1236 est

Balian, fils de Jean, — et l'éviction des « Longuebards » aussi

bien de Syrie que de Chypre.

On peut considérer ce récit comme un drame en trois actes

précédé d'un prologue. Le prologue, — qui n'est pas la partie

la moins dramatique, — est constitué par le séjour de Frédéric

en Chypre (1228) et en Syrie et ses relations avec les Ibelin.

Le premier acte est la guerre des cinq « baus » en Chypre, ter-

minée par la victoire des Ibelin en 1229. Après un intervalle

de deux ans, l'acte le plus long et le plus fécond en péripéties

émouvantes, se déroule, en Syrie et en Chypre, de 123 1 à 1233
et finit encore cette fois par le triomphe du « vieux seigneur de

Barut ». Enfin, le dernier acte, très court, ne s'ouvre que près
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de dix ans après la fin du second ; il se termine par un vrai coup

de théâtre, la capture de Richard Filangieri dans le port de Sur,

qui a pour suite la reddition du château et le départ définitif

des impériaux.

Dans cette longue période, qui va de 1228 â 1243, bien

d'autres événements ont agité ou intéressé l'Orient latin, qu'ils

se soient accomplis en même temps que les faits de la guerre

entre impériaux et Poulains ou dans les intervalles qui en

séparent les périodes. Citons seulement la croisade de Tibaud

de Champagne (1239-1240) et celle de Richard de Cornouailles

(i 240-1 241). De ces événements parallèles, Philippe, strict

observateur de l'unité d'action, ne dit rien ; c'est à peine s'il

mentionne en passant la restitution de Jérusalem aux chrétiens

obtenue en 1229 par Frédéric. Une seule chose l'intéresse et le

passionne, et cette tension constante dans un même sens donne

à son livre un caractère bien différent de celui d'une chronique

ordinaire, racontant année par année les événements de toute

nature qui viennent à la connaissance du rédacteur.

Dans ce récit, si vivant et si personnel, Philippe a-t-il su se

montrer véridique ? Il ne faut pas lui demander d'être impartial :

dès le début et tout le temps il proclame lui-même son dévoue-

ment sans bornes à Jean et à Balian d'Ibelin, et son aversion

pour les membres du ^larti adverse. Il est bien certain qu'une

histoire des mêmes événements écrite par un partisan de l'em-

pereur aurait une tout autre physionomie, et nous ne pouvons

que regretter qu'une telle histoire n'existe pas. Toutefois, la

véracité générale de Philippe de Novare semble ne pouvoir être

contestée : les faits qu'il raconte sont présentés sensiblement

sous le même jour par l'auteur du Livre de In Terre Sainte, qui

n'est pas animé des mêmes passions, bien qu'il soit plutôt, lui

aussi, favorable aux Ibelin et hostile à l'empereur. Les admi-

rables traits du caractère de Jean d'Ibelin, qui, réunis, forment

le portrait accompli d'un « prud'homme », ne peuvent être

de l'invention de Philippe; pour avoir pu être loué de celte

façon par ses partisans, il faut que le « vieux seigneur de Barut »

eût réellement excité leur admiration par sa prudence, sa modé-

ration, sa magnanimité, sa bonté, sa courtoisie, son éloquence,

autant que par sa vaillance aux armes et son habileté politique.

On comprend les dévouements qu'il suscitait, et on comprend

aussi le succès final qu'obtint sa cause.
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Cette cause, au fond, était celle de l'indépendance des barons

français d'outre mer au regard de l'Empire qui prétendait les

dominer ; c'était la cause des « Poulains », comme disaient avec

dédain les croisés nouveau-venus en Orient. L'histoire de la

lutte sourde et constante entre les deux éléments de la puissance

chrétienne en Orient, — Tun toujours renouvelé, et arrivant, à

chaque renouvellement, avec la même inexpérience et les

mêmes illusions, l'autre de plus en plus différencié du premier,

auquel il avait appartenu à l'origine, devenu oriental par bien

des côtés, cherchant à exploiter le premier et refusant de se

soumettre à lui, — cette histoire serait très intéressante à

retracer dans ses traits à la fois extérieurs et intérieurs. Elle

ne saurait être séparée de l'histoire des institutions féodales dans

le royaume de Jérusalem. A elles deux, elles forment le fil

conducteur de l'histoire générale de l'Orient latin, ou plutôt de

la perte de l'Orient latin. La stricte observation du droit féodal,

qui ne fut nulle part poussée aussi loin que dans l'Orient français

des xii'^-xiii'^ siècles, enlevait toute force efficace à la royauté,

qui aurait dû, au contraire, pour remplir son rôle essentielle-

ment militaire, être dotée de pouvoirs étendus, d'une armée

régulière et soumise, et d'une centralisation solide. L'horreur

des Poulains pour la domination impériale les empêcha de se

grouper autour de l'empereur et de tirer, de sa puissance l'appui

considérable qu'aurait pu y trouver l'établissement chrétien.

Qu'on joigne à ces causes de faiblesse la rivalité constante,

poussée souvent jusqu'à la trahison, des Hospitaliers et des

Templiers, des Génois et des Pisans ou Vénitiens, l'alliance

fréquente, pour un but particulier, de tel ou tel prince avec les

musulmans, et on comprendra comment le royaume si mer-

veilleusement fondé par les premiers croisés n'a guère fait, pen-

dant les deux siècles de son existence, que marcher constam-

ment vers sa ruine. Philippe de Novare ne se doutait assuré-

ment pas que, comme pJaideor subtil en droit féodal et comme
partisan dévoué des Ibelin, il travaillait doublement à avancer

cette ruine. Il put cependant faire quelques réflexions pénibles

vers la fin de sa vie, quand il vit successivement prendre par

Bibars Césaire, Arsuf, Saphet, Rames (1265), puis Jaffe et

Antioche (1268). Sa mort ne précéda que d'une vingtaine

d'années la prise des dernières villes chrétiennes et la destruc-
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tion complète de la puissance latine en Syrie. Tel fut le résultat

auquel aboutirent en somme les brillantes victoires des Ibelin.

Philippe, répétons-le^ en écrivant son livre, ne se doutait

pas de cet avenir encore éloigné, pas plus que les Ibelin ne

pensaient contribuer à la perte de la terre d'outremer. On n'a

pas l'idée, en lisant le « conte de la guerre qui fut entre l'em-

pereur Frédéric et monseigneur Jean d'Ibelin », que ces dissen-

sions se passent entre des chrétiens enserrés de tous côtés par

les musulmans et dont le seul souci semblerait devoir être de

s'unir pour se défendre contre leurs ennemis. Prenons notre

parti de cet aveuglement et laissons-nous, comme notre auteur

et ses patrons , aller sans arrière-pensée aux sentiments qui

animaient les barons d'outremer, défendant leur indépendance

contre les envahissements du despotisme impérial. On ne peut

méconnaître la sincérité de ces sentiments, qui s'expriment, sous

la plume de Philippe de Novare,avec une vivacité communica-
tive. Il semble bien que la sincérité fût moins grande chez les

partisans syriens ou chypriotes de l'empereur. Cela ressort par-

ticulièrement du discours que les cinq « baus » tiennent à

Philippe (§ 140), où ils prétendent n'avoir accepté la régence

que pour empêcher de plus grands maux, apaiser l'empereur, et

en somme servir les intérêts des chrétiens d'outremer. Philippe,

lui, n'a dans son attachement aux Ibelin, aucune tergiversation.

Il est constamment hostile à Haimeri Barlais et .à ses partisans,

n'est pas dupe de leurs belles paroles, et, même quand il a été

obligé d'accepter la paix faite par son patron, continue à se

méfier d'eux et à dénoncer leur hypocrisie et leurs projets

cachés. Tel il se représente dans le « conte », tel, et plus au

naturel, il se montre dans les poésies composées au fur et à

mesure des événements, et dont nous avons conservé sept, les

unes à peu près entières, les autres déplorablement tronquées.

Ces poésies sont un des charmes du livre de Philippe de

Novare, en même temps que, par leur accord parfait avec le

texte en prose, elles attestent le caractère original et authentique

de celui-ci. Je demande la permission de les passer en revue, en

disant quelques mots de leur forme et de leur caractère. Elles

ont, en général, été jugées sévèrement, mais à tort, et en partie,

certainement, à cause de l'état fort imparfait où elles nous ont

été transmises. La restitution partielle qu'on a pu en donner



462 l'histoire •

dans la nouvelle édition permet déjà de leur rendre meilleure

justice. Elles ne sont pas le début poétique de Philippe : avant

qu'il les composât sous l'empire des circonstances politiques, il

avait écrit tout un recueil de chansons d'amour. Malgré cela,

elles sont l'œuvre non d'un « trouveur » de profession, mais

d'un chevalier, d'un " homme du monde », d'un « amateur ».

Elles portent en maint endroit la trace de cette originej mais

cela ne les rend peut-être que plus intéressantes, et d'ailleurs

cet homme du monde était un lettré et vivait dans un milieu

lettré, non au sens des clercs, mais au sens de la société

'< courtoise » qui avait exprimé ses sentiments et son idéal dans

la poésie du xii'-' siècle. On voit à chaque instant, dans le livre

de Philippe, combien cette société française d'Orient était au

courant de la poésie française alors en honneur. Non seulement

Philippe lui-même cite la Chanson de Roland, compose une

nouvelle « branche de Renard » et imite des chansons consi-

dérées comme classiques ; on voit le vieux Jean d'Ibelin, dans

son discours au roi Henri, citer Faucon de Candie, ce poème
essentiellement « courtois » qui eut dans le monde élégant une

telle vogue dès son apparition (§ 160), et raconter, à une autre

occasion, une table d'origine indienne qui avait certainement

passé dans la littérature vulgaire (§ 207); on voit les chevaliers

de Chypre, lors des fêtes qui accompagnent l'entrée dans la

chevalerie. du fils de Jean d'Ibelin, « contrefaire les aventures

de Bretagne et de la Table Ronde (§ 112) », comme on voit

en France les chevaliers faire la même chose au tournoi de Ham
(1278). Tout ce monde était français et recevait de France toutes

ses impulsions sociales, artistiques et littéraires.

La première poésie de Philippe de Novare que nous ont

conservée les Gestes des Chiprois est la lettre qu'il envoya à son

compère Balian d'Ibelin, en 1229, quand il fut assiégé par les

cinq « baus » dans la tour de l'Hôpital à Nicosie. Il voulait lui

écrire en prose, mais « puis qu'il ot comencié a escrire les letres

lui prist il talant de faire les en rime (§ 142)», et on avouera que

cette forme donnée à un message envoyé pour demander du

secours dans les circonstances les plus périlleuses ne manque
pas d'originalité et de crànerie. La gaieté, d'ailleurs, y règne

d'un bouta l'autre: Philippe se représente comme « nouvelle-

ment frère » de l'Hôpital, à cause de son séjour momentané
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dans la tour des Chevaliers de Saint-Jean ; il rappelle à Balian,

pour l'exciter, les ignominies que lui ont fait subir naguère ses

ennemis ; il lui rappelle aussi des traits ridicules et honteux de

la vie antérieure de ceux-ci ; il donne, continuant évidemment

une plaisanterie que connaissait son correspondant, à Haimeri

Barlais, qui « estoit plus 'malvais que tous les autres », le nom
de Renaît, à Amauri de Betsan, cousin d'Haimeri, le nom de

Griiiibert, « por ce que au roman de Renart Grimbert le taisson

est son cousin germain », et à Hue de Giblet le nom de Coinlc-

rcau le singe, parce qu'il « avoit la bouche torte et faisoit

semblant qu'il feïst tosjors la moe ». S'il les chansonne, on ne

peut l'en blâmer : en le mettant en cage, ils en ont fait un

rossignol. Que Balian et son cousin Ansel de Brie ' laissent là

leurs « amours d'Acre », et viennent secourir les dames qui, avec

un seul Lombard (Philippe lui-même), sont enfermées dans la

tour de l'Hôpital. Et qu'ils excusent la << rime » de n'être pas

assez bien « polie » ; elle a été faite en grande hâte ; s'il reste

quelque temps en cage, il la perfectionnera et la rendra « équi-

voque ou leonime ». On voit que, tout amateur qu'il fût, il

connaissait les secrets du métier. Cette épître pleine de verve

eut, quand elle parvint à Acre, tout le succès qu'il en attendait :

elle fut « receûe a moût grant joie, et tous crièrent : Or tost ! a

la rescousse des dames et don Lonibart ! » Et bientôt l'expédition

libératrice arrivait en Chypre et battait les cinq baus devant

Nicosie.

La seconde pièce est moins intéressante. C'est une chanson

que Philippe, après la défaite des ennemis, adressa au seigneur

de Césaire, connétable de Syrie, à Acre. Il lui raconte, en sept

strophes de huit vers décasyllabiques répartis sur quatre rimes

pareilles dans toutes les strophes, les événements de Chypre. Il

y a cependant de la verve et des vers bien frappés (les deux

derniers étaient sans doute fort plaisants pour le destinataire,

mais nous ne comprenons pas l'allusion qu'ils contiennent).

Dans l'envoi, Philippe appelle cette pièce serveiitois, c'est-à-

dire, dans l'usage alors régnant chez les Provençaux, chanson

I. C'est par distraction que M. G. Raynaud, dans sa préface (p. xviii),

attribue au « bail Anceau de Brie » ce que Philippe dit d'Haimeri.
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composée sur le modèle d'une autre, et c'est sans doute à une

chanson provençale que sont empruntées la forme et les rimes

de cette pièce.

La pièce suivante (§ 180) ne se compose que de deux strophes,

mais elle est fort précieuse par son existence même. Philippe

avait été blessé au siège de Deudamor, et les assiégés, le croyant

mort, avaient crié avec joie aux assiégeants : « Mort est votre

chanteur ! tué est ! » Mais Philippe, pour leur prouver qu'il

était encore en vie, se fit porter le soir même sur un rocher

devant le château et leur chanta, pour les faire enrager, « deus

coubles de chanson » qu'il venait de composer et où il les.

insultait de nouveau, traitant leur patron de Renard, et leur

disant qu'ils étaient ses dupes. Ces deux coubles sont jetées dans

le même moule et ont les mêmes rimes que celles du serventois

précédent, d'où on peut conclure que Philippe s'était déjà plu à

chanter le serventois devant les assiégés.

La quatrième pièce se rapporte au siège de la Candare, où

Philippe, quittant Deudamor, avait rejoint Ansel de Brie. Elle

est tout à fait charmante, et un vrai modèle de chanson de ce

genre. Philippe assure qu'une nuit, étant au guet avec Ansel,

il surprit les paroles, pleines de découragement et d'anxiété, de

quelques défenseurs du château réunis dans une tourelle : ils se

plaignaient de leurs fatigues, de leurs privations, des dégâts

causés à leurs défenses par les machines des assiégeants, et

exprimaient leur défiance à l'endroit de leur patron, défiance que

l'un d'entre eux essayait vainement de combattre. Philippe, à la

demande d'un de ses compagnons, fit de cette aventure et de

toutes ces doléances surprises par lui une chanson en sept

strophes de neuf vers, huit décasyllabes sur les mêmes quatre

rimes et un hexasyllabe terminé par le mot aube, c'est-à-dire

qu'il en fit une « chanson d'aube », détournant ainsi de son

emploi ordinaire un genre essentiellement erotique. Ce qu'il y
a de curieux, c'est que cette pièce est à peu près la seule vraie

chanson d'aube que nous ayons en français; aussi est-elle cer-

tainement faite d'après une pièce provençale, bien que je n'en

aie pas retrouvé le modèle même. Elle est d'ailleurs pleine

d'esprit, et les lamentations que Philippe met dans la bouche

des assiégés durent les irriter singulièrement quand, le lende-

main, il les leur fit entendre sous la forme ironique et piteuse

qu'il leur avait donnée.
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La plus importante des poésies conservées dans le manuscrit

des Gestes est la cinquième. C'est, Philippe nous le dit lui-

même (§ 152), une « branche de Renard », et il a si bien adapté

sa satire au cadre où il la plaçait que, si on Tavait trouvée

détachée du contexte, on aurait pu y voir simplement une des

variantes innombrables du vieux conte à tant d'épisodes. Philippe

y raconte comment Renard, vaincu par [sengrin, a foit la paix

avec lui et ses « louveaux »
; toutefois, il n'est pas rassuré, car

ni l'ours ni Tibert le cliat ni Chanteclair le coq n'ont expres-

sément souscrit à cette paix, et Chanteclair notamment ne cesse

pas de faire sur lui des chansons et des lahleaux. Renard couvre le

loup et ses enfants de caresses et d'adulations, mais devant l'atti-

tude menaçante de ses trois ennemis il a peur; il se retire chez

lui : sa femme Hermeline, ses fils Malebranche et Percehaie, son

cousin Grimbert, le jugent, à sa mine, fort malade. En effet, il

déclare qu'il va mourir, demande un prêtre, et dit qu'il pardonne

à tous ses ennemis et leur demande de lui pardonner : qu'on

les fasse venir près de son lit, surtout Chanteclair, et ils se

réconcilieront. Mais Chanteclair, quand il reçoit le message,

refuse d'aller près du malade : « Je lui pardonne », dit-il, « tous

ses méfaits, mais à condition qu'il meure. » Renard se fait

néanmoins donner la communion, dont il est indigne : Jésus

ieii part, Rcnart demore, Plein de barat et de niale art. Ce récit

n'est que la reproduction, sous des noms d'animaux, d'un fait

réel que Philippe raconte un peu plus loin (§ 155). On a vu

plus haut que depuis longtemps il avait attribué à trois des cinq

baus des noms pris au Roman de Renard
;

pour faire sa

« branche » il en a donné également à ses amis : Jean d'Ibeiin

est Isengrin, ses fils sont les louveaux ; Ansel de Brie, le

« camus », l'homme d'une force extraordinaire à la hce grifaigne

(§ 115), est l'ours; sire Toringuel est Tibert le chat; quant cà

Philippe, il s'est personnifié en CJfanteclair le coq, et rien ne

pouvait mieux lui convenir que le rôle de ce joyeux et insolent

personnage, qui « passe en chantant » et « redresse son éperon »

en jurant d'en frapper Renart s'il ose l'attendre.

La sixième chanson de Philippe a été omise dans notre manu-
scrit des Gestes ; la chronique d'Amadi, qui en général supprime

complètement les poésies, nous en a par une heureuse exception

conservé le refrain, au moins pour le sens. Elle devrait être à

G. Paris. — Moyen âge. 30
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la fin du § 162. Voici ce qui en reste dans la version italienne

(§153): (' Messer Philippo de Navarra fece una canzone al

soccorso de Barutho, che repplicava sempre in fine de ogni

stanza, in francese : Dio cipresti lauta for:;e e vigore De iiiantenir

con rason il noslro benc et il nostro honore ! » On voit la rime de

ce refi-ain, mais on ne peut guère en restituer le texte. La chanson

était une vraie chanson de guerre, et le refrain devait être

chanté en chœur par tous les assistants.

Il est probable que le copiste de l'original que suivait Jean le

Miège, ou peut-être celui-ci même, s'est lassé de copier les

poésies insérées par Philippe de Novare dans le texte de son

conte. Il ne nous en fait plus connaître qu'une, et ne nous en

donne que les trois premiers vers. C'est encore l'expression

toute chaude de sentiments de circonstance. En 123 1, nous

l'avons vu, Philippe avait accompagné à Triple Balian d'Ibelin,

qui devait conclure le mariage de la sœur du roi Henri de

Chypre avec le fils du prince Boémond, alliance qui aurait

singulièrement fortifié les Ibelin. Le prince avait d'abord reçu

fort gracieusement les envoyés et avait même donné à Philippe

un fief. Mais, d'une part, il recevait peu après des lettres de

l'empereur (fausses d'après Philippe) lui demandant de ne pas

accueillir ses ennemis ; d'autre part, de mauvaises nouvelles

arrivaient de Barut, dont Jean d'Ibelin avait été obligé, au

moins provisoirement, de renoncer à faire lever le siège, si bien

que Boémond s'excusa, par une lettre adressée à Philippe, de

continuer les pourparlers. Philippe fut indigné, renonça au fief,

et envoya au prince « une simple rime » qui commençait ainsi :

« Mauvaises gens, faibles de cœur, je ne puis souffrir à aucun

prix que l'on ne dise qui vous êtes. » Le reste ne nous est pas

parvenu.

On voit quel est l'intérêt de ces morceaux poétiques, docu-

ments à la fois si authentiques et si vivants, nés sous le choc

même des événements et nous en gardant l'impression toute

fraîche. Ils ajoutent à l'œuvre de Philippe un attrait tout par-

ticulier, et on doit savoir un très grand gré aux copistes du

xiv^ siècle qui nous les ont conservés au moins en partie.

Pour terminer cette étude sur l'œuvre historique de Philippe

de Novare, il nous reste à parler du succès qu'elle eut et de
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la façon dont elle est arrivée jusqu'à nous. Il ne semble pas

que l'auteur de la partie correspondante du Livre de la Terre

Sainte, qui écrivait peu après 1245, l'ait connue (à supposer

qu'elle existât déjà). Elle avait un caractère presque privé et

dut surtout se conserver dans la famille de Philippe et dans

celle des Ibelin. Vers 1320, sans doute, elle fut intercalée dans

la compilation à laquelle on a donné le nom de Gestes des

Chiprois, dont une copie, écrite par Jean le Miège en 1343 à

Cerines pour Haimeri de Milmars, parent des Ibelin et peut-être

de Philippe, a été imprimée d'abord par M. G. Raynaud, puis

par l'Académie des Inscriptions On a vu que cette copie, pour

la partie qui contient le livre de Philippe, offre des altérations

et des interpolations diverses. Ce n'est point ici le lieu de

rechercher s'il fout les mettre sur le compte du compilateur

lui-même, d'un copiste intermédiaire, ou de Jean le Miège.

Elles n'empêchent pas d'ailleurs que nous n'ayons essentielle-

ment, et à peu près sous sa forme originaire, le « conte de la

guerre qui fut entre l'empereur et Jean d'Ibelin ». Il est probable

que le compilateur trouva ce « conte » encore enchâssé dans le

Livre Phelipe de Navaire, dont il formait la troisième partie, car

il semble que dans la première partie de sa compilation il ait

fait des emprunts à la première partie de ce Livre, celle qui

racontait la jeunesse de Philippe.

On ne sait au juste où Marino Sanudo a pris la partie du

récit historique de Philippe qu'il a insérée, vers 13 15, en l'abré-

geant, dans son célèbre Liber secretorum fideliiun crucis. Il est

toutefois très probable qu'il n'a pas connu la compilation des

Gestes des Chiprois, et qu'il a travaillé directement sur le texte

de Philippe ; mais il l'a remanié librement et en a fait disparaître,,

comme il convenait au caractère de son livre, les traits les

plus personnels et les détails les plus pittoresques '. Beaucoup-

plus fidèle et plus complète est la reproduction du « conte » de

Philippe qui se trouve dans la chronique dite d'Amadi. Cette

chronique est une compilation d'histoire chypriote (précédée

d'un résumé de l'histoire des croisades), qui s'arrête en 1432
dans le seul manuscrit qu'on en connaisse, mais qui, dans

l'original, allait peut-être plus loin. La compilation a sans doute

I. Voy. Richter, Mitteil., XV, 595.
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existé d'abord en français, comme les Gestes des Chiprois, et a

dû être traduite en italien (fortement teinté de dialecte vénitien)

après que les Vénitiens se furent rendus maîtres de l'île (1489).

Toute la partie qui raconte la guerre des Ibelin contre les par-

tisans de Frédéric est purement et simplement, sauf quelques

interpolations annalistiques, le « conte » de Philippe de Novare,

qui avait dû être incorporé tel quel dans la compilation française.

On a vu que le texte d'Amadi est souvent meilleur et plus

complet que celui des Gestes et permet de l'amender en plusieurs

endroits ; ailleurs, il est moins bon et moins complet, et il

omet notamment toutes les poésies, sauf les deux vers, cités

plus haut, que précisément les Gestes ne donnent pas. C'est un
secours très précieux, dont la nouvelle édition des Gestes a fait

usage pour l'amélioration du texte, et qu'on pourrait peut-être,

dans le détail, utiliser plus souvent encore.

Grâce à la chronique d'Amadi, le beau récit historique de

Philippe aurait pu être connu, presque dans sa forme exacte

(moins la langue), même sans l'heureuse découverte du manu-
scrit de Jean le Miège. Il l'était au moins dans son fond, grâce

à un autre dérivé qui s'en est conservé dans VHistoire de Chypre

de Florio Bustron. Florio Bustron était un Chypriote italianisé,

qui vivait à la fin du xvi^ siècle et fut employé par les Véni-

tiens au gouvernement de l'île. C'était un humaniste, imbu des

idées de son temps sur la façon d'écrire l'histoire. Son livre, qui

s'arrête au moment où les Vénitiens prennent possession de

l'île (1489), est composé à l'aide de documents antérieurs,

parmi lesquels il cite « / Gesti di Ciprioti in francese, scritti

da Filippo di Navarra, huomo universale, et il quale intervenue

in molti fatti et di guerra et di patti di pace ; costui scrisse

ancora un librodi materia délie nostre leggi municipali (p. 8) ».

Il n'y a aucune raison de révoquer en doute cette déclaration,

et d'affirmer, comme on l'a fait % que Bustron s'est essentielle-

ment servi, pour la partie de son livre qui nous intéresse, de

la chronique d'Amadi, qu'il ne cite pas. Il était particulière-

ment apprécié pour sa connaissance du français et son habileté

â lire les vieux livres écrits en cette langue (p. 3-4). Il a certai-

nement eu sous les yeux le « conte » de Philippe, détaché sans

1. Richter, Milteit., XV, 596.
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doute du Livre dont il formait une partie, et c'est ce conte, et

non la compilation copiée par Jean le Miège, qu'il désigne sous

le nom de Gesti di Ciprioti, en sorte que le titre de Gestes des

Chiprois, emprunté à Bustron, est attribué sans raison suffisante

à la compilation de Gérard de Montréal. On ne remarque dans

son récit, si on le compare attentivement au texte d'Amadi,

aucune coïncidence textuelle avec celui-ci, et, bien que Bustron

s'attache à écrire dans le style de la Renaissance et ait sensi-

blement remanié la forme de son original, il n'est pas possible

qu'on ne trouvât pas un certain nombre de ces coïncidences si

cet original avait été la version d'Amadi. Bustron constitue

donc, avec les Gestes et Amadi, un troisième représentant du

conte de Philippe de Novare ; mais il a tellement abrégé et

remanié son original qu'il ne peut guère servir à la restitution

de celui-ci. Le seul passage qu'on ait cru pouvoir signaler '

comme nous ayant conservé un passage de Philippe omis dans

les Gestes et dans Amadi, à savoir la réponse du jeune roi Henri,

âgé de quatorze ans, au discours de Jean d'Ibelin lui demandant
d'aller avec lui secourir Barut (p. 83), est bien plutôt, comme le

pense M. Richter -, de la composition de Bustron, qui aime les

ornements de ce genre et insère dans sa chronique, à d'autres

endroits, des harangues et des lettres que ne lui fournissaient

pas ses originaux.

Le manuscrit de Jean le Miege n'a été, on le sait, retrouvé

que de nos jours ; celui d'Amadi est resté longtemps inconnu
;

mais il n'en a pas été de même de l'Histoire de Chypre de Bustron,

qui, conservée dans cinq manuscrits, a été consultée par plu-

sieurs historiens. C'est d'après elle que Loredano, dans son

Historia dé" re Lnsignani (Bologne, 1647), a raconté notre

guerre, assez fidèlement pour le fond, mais en donnant à son

récit la forme affectée, emphatique et souvent extravagante qui,

dans l'Italie du xvii'' siècle, était à la mode pour écrire l'histoire.

A son tour, le récit de Loredano servit de base à celui du che-

valier Jauna dans son Histoire des royaumes de Chypre et de Jéru-

salem (1790), où il subit une nouvelle transformation dans le

goût « philosophique » du temps. Malgré tant d'intermédiaires

1. R. de Mas Latrie, Onviiique iPJtnadi, p. iv.

2. Mitteil.,X\\ 597.
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par lesquels il lui avait fallu passer, la narration de Philippe de

Novare gardait encore tant de sève et de vie qu'on en retrouve

des traces frappantes jusque dans le résumé que Beugnot, en

1841, donnait d'après Jauna de la guerre des Ibelin (il est vrai

qu'il avait puisé quelques traits dans un manuscrit de Bustron).

On se rapprocha beaucoup plus du récit original quand

parut, en i8éi, le tome P'' de l'Histoire de Chypre de M. L. de

Mas Latrie, où, pour la première fois, était largement mise à

profit la chronique d'Amadi, trouvée à Venise par notre savant

compatriote. Puis vinrent successivement les éditions de Bustron

(1886) et d'Amadi (189 1) par M. René de Mas Latrie, et celle

des Gestes des Chiprois par M. G. Raynaud (1887), où le « conte »

de Philippe revenait enfin au jour sous sa forme originale

(sauf les altérations introduites par le compilateur et le copiste

des Gestes). Le texte de cette édition a été sensiblement amélioré

dans 1 édition, prête à paraître, de l'Académie. Il pourrait l'être

encore par une revision plus minutieuse et une comparaison

constante des versions d'Amadi et de Bustron. Et il mériterait

d'être publié une troisième fois, séparé de la compilation dans

laquelle il est inséré, et purgé des interpolations qu'il a subies :

il fournirait alors à Thistorien, au philologue et au littéra-

teur, un des monuments à tous égards les plus intéressants et

les plus précieux que nous ait laissés l'historiographie française

du moyen âge '

.

[Rci'iie de rOricnl latin, IX, 1901-1902, pp. 164-20).]

I. Je me propose de donner cette édition, qui, ne comprenant que ce qui,

dans les Gestes des Ctiiprois, appartient à Philippe de Novare, ne fera pas

double emploi avec l'édition de cette compilation. [G. Paris n'a pu réaliser ce

projet ; mais M. Kohler a bien voulu le reprendre pour la collection des Clas-

siques français du moyen âge ; cf. Philippe de Novare, Mémoires {1218-1242)

p. p. Charles Kohler, Paris, 191 1.]

1
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LES COURS D'AMOUR DU MOYEN AGE

MiDDELALDHRENS Elskovshoffer. Litetaturhistorisk-kritisk under-

sogelse af E. Trojel. Copenhague, Reitzel, 1888, in-8°. —
Les cours d'amour du moyen âge, étude d'histoire littéraire,

par E. Trojel.

Le moyen âge français est devenu, pour la plupart des nations

cultivées de l'Europe, comme une seconde antiquité. Outre

qu'elles y trouvent souvent les origines de leurs poésies, de

leurs institutions et de leurs mœurs, elles y apprécient une
époque originale, créatrice ou au moins spontanée en beaucoup

de points, attrayante parfois par la profondeur, la noblesse ou
la finesse de ses idées, souvent simplement par sa naïveté, quel-

quefois par sa bizarrerie même. Aussi la langue, la littérature

et la civilisation de la vieille France sont-elles étudiées à l'étran-

ger avec plus de zèle peut-être, et, ce qui ne laisse pas que

d'étonner au premier abord, quoiqu'on puisse sans trop de

peine en discerner les raisons, avec plus de sympathie que chez

nous. Il est inutile de rappeler les grands travaux des Allemands

dans ce domaine, comme dans les autres parties de la science

historique; il est plus remarquable de voir les études sur la

vieille France fleurir en Italie, où M. Rajna a écrit son magistral

ouvrage sur les Origines de Vépopée française ; en Hollande, où

M. van Hamel a donné une des meilleures éditions d'un vieux

texte français qu'on ait publiées depuis longtemps ; en Russie

même, où M. Wesselofsky, le profond connaisseur des littéra-

tures du moyen âge, est entrain de fonder une école de philolo-

gie romane, et aux États-Unis, où nos anciens poèmes trouvent

aussi des éditeurs fort bien préparés. L'Angleterre semble s'ap-

prêter à prendre sa part d'un travail qu'elle a jusqu'ici négligé,

bien qu'à vrai dire il l'intéresse de plus près qu'aucune autre

nation.

Les pays Scandinaves ont eu au moyen âge, directement ou
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indirectement, assez de contacts avec la France pour avoir pris

de bonne heure; au moins dans ce siècle, intérêt à nos anti-

quités. La Suède compte aujourd'hui^ dans ses universités plu-

sieurs savants qui ont publié et commenté des textes français et

qui souvent en ont fait l'objet de recherches originales,

MM. Geijer et Wahlund à Upsal, MM. Lidforss et Wulff à Lund,

M. Vising à Gothenburg, sans parler de plusieurs jeunes gens

qui ne sont encore connus que par de brèves dissertations et

qui promettent de bonnes recrues à la science. A la Suède, on

peut, à certains points de vue, rattacher la Finlande : M. Est-

lander, à Helsingfors, s'est occupé avec compétence de la litté-

rature française et provençale du moyen âge, et forme actuelle-

ment des élèves qui viennent compléter leur préparation en

Allemagne et en France. La Norvège possède en M. J. Storm

un romaniste de premier ordre, qui, il est vrai, ne s'occupe pas

essentiellement de vieux français, en MM. Loseth et Brekke

deux jeunes philologues d'avenir, qui, au contraire, en font

leur principale étude.

Le Danemark prend à cette œuvre commune de toute l'Eu-

rope savante une part très active. Déjà il y a longtemps, dans

leurs recherches sur les expéditions des Vikings, les érudits

danois avaient été amenés à s'occuper du poème de Wace sur la

Geste des Normands ; en 1860, M. Rosenberg écrivait sur la

Chanson de Roland, alors encore à peine étudiée en France, un
livre un peu confus et téméraire, mais où plus d'une idée a de

la valeur. Le regretté Svend Grundtvig, dans ses grands travaux

de littérature comparée, avait fait à la poésie française du moyen
cage la place qu'elle a droit d'occuper. Il y a vingt ans, M.Thor
Sundby, aujourd'hui professeur à l'université de Copenhague,

nous surprenait tous, j'ose le dire, par son livre si consciencieux

et si neuf sur le Trésor de Brunet Latin, qui a récemment été

traduit en italien. Sous son impulsion, les études françaises sont

devenues florissantes ci Copenhague: sans parler de réminent lin-

guiste V. Thomsen, qui ne s'est occupé d'ancien français qu'en

passant, mais de manière à marquer chaque fois profondément

sa trace, ni de quelques savants qui seraient cependant fort

dignes de mention, M. Nyrop nous a donné, pour obtenir un
prix proposé par l'Académie royale danoise, le seul ouvrage

d'ensemble complet, dans sa forme abrégée, que nous possédions
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encore sur l'épopée française, et plusieurs autres études moins

importantes. Les travaux des savants danois se distinguent en

général par des qualités fort appréciables : un jugement sain et

modéré, un goût sobre, beaucoup d'ordre et de méthode, une

exposition toujours claire, ordinairement simple, mais aussi

animée et intéressante. Les Danois ne sont pas des faiseurs de

systèmes, des abstracteurs de quintessence ni des « hypercri-

tiques » : ce sont des esprits positifs, qui ne se laissent entraî-

ner ni à l'exagération ni à la subtilité, qui ne prétendent voir

que ce qu'ils voient, mais qui habituellement voient sinon très

loin au moins très clair.

La plupart de ces qualités se retrouvent dans la fort estimable

monographie que M. Trojel vient de consacrer aux m/^r^ d'amour.

Cest une thèse de docteur, soutenue le 25 juin dernier à l'uni-

versité de Copenhague. Il n'est pas d'usage en Danemark,

comme en Allemagne, de joindre à sa thèse un curriculum vitœ

dans lequel l'élève remercie les maîtres qui l'ont formé ; mais

je ne doute pas que, si M. Trojel avait eu à nommer celui de ses

professeurs auquel il doit le plus, ce ne fût M. Sundby qu'il eût

désigné. Son livre de début, comme celui de M. Sundby, atteste

à la fois une grande lecture et beaucoup de réflexions^ et il

apporte aussi à l'histoire des idées et de la littérature au moyen
âge une contribution utile, quoique moins importante, à tous

les points de vue, que celle qu'on doit à l'auteur de Brunetto

Latino.

Les « cours d'amour » ont-elles existé en Provence et en

France ? et si elles ont existé, quel rôle ont-elles joué dans la

société du moyen âge ? Voilà la question à laquelle M. Trojel

a voulu répondre. Mais il ne s'est pas borné à étudier cette ques-

tion en elle-même : il a fait l'historique détaillé des solutions

qu'elle a reçues jusqu'à lui, et il a eu parfaitement raison, car

en fait l'histoire des « cours d'amour » appartient bien plus à

la littérature moderne qu'à celle du moyen âge. D'abord, ni au

Midi ni au Nord, ce nom ne figure dans aucun auteur ancien '
:

I . On ne trouve court iVAmour (ou d"Amours^, que dans le sens de « cour

du dieu (ou de la déesse) d'Amour » ; ce qui naturellement n'est pas du tout

la même chose, co?<r, au sens où les modernes prennent le mot dans « cour

d'amour » signifiant « cour de justice, tribunal ». La court d'amours ou court
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il a été créé au xvi'' siècle^ par le trop fameux Jean de Nostre-

dame ou Nostradamus, et sans cesse répété depuis. On prend

une sorte de triste plaisir à suivre avec M. Trojel la croissance

et le beau développement du germe semé par le fabricateur, à

la fois impudent et naïf, des Fies des poètes provensaux . Gallaup

de Chasteuil, au xvii^ siècle, ne le cède presque pas à son pré-

décesseur en hardiesse d'assertion et en inventions souvent aussi

plates qu'absurdes. A la fin du xviii^ siècle, le président Rol-

land, dans un ouvrage spécial, enchérit encore sur tous deux,

sans parler des broderies que d'ingénieux écrivains ajoutent au

fonds commun, et des doctes confusions d'érudits ordinairement

graves, comme Caseneuve. M. Trojel arrête là la première

partie de son enquête : la question prend une face toute nou-

velle au xix^ siècle par l'apparition d'un document capital qui

jusque-là était resté à peu près inconnu % le fameux livre

d'André le Chapelain.

Il est en effet bien singulier que Nostradamus ait tiré d'un

passage plus ou moins intentionnellement mal compris, d'une

tençon provençale, toute son histoire des cours d'amour proven-

çales, dont on ne trouve aucune mention en Provence, et que

ni lui ni ceux qui ont copié et amplifié ses contes n'aient su

qu'un auteur bien plus ancien que lui semblait attester pleine-

ment, sinon le titre, au moins l'existence de cette institution

dans la France du Nord et du Midi. Mais il y a une rencontre

plus singulière encore. Les « cours d'amour » de Nostradamus
et de ses imitateurs ne jugeaient que des questions de théorie

amoureuse ; on se les représentait comme des assemblées de

dames occupées à décider sur les débats agités dans les tençons ou

les jeux partis -. Legrand d'Aussy seul, et, à ce qu'il semble, de

amoitrcust' du temps de Charles VI était une sorte de société galante qui pré-

tendait représenter la cour du dieu d'Amour.

1. Il en existait cependant deux éditions, l'une du xv^ siècle, l'autre de

1610 ; mais elles n'avaient pas attiré l'attention. Crescimbeni avait imprimé

quelques « jugements d'amour » tirés de la traduction italienne du livre d'An-

dré, mais le manuscrit n'était que de 1408 ; on ne savait pas qu'il s'agît d'une

traduction, et on n'en tint guère compte.

2. Cette manière de se représenter les cours d'amour amenait naturelle-

ment à les rapprocher des concours poétiques connus, dans le nord de la
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sa propre autorité, leur reconnaît une bien autre compétence, et

les fait arbitres et juges de différends réels. « Les cours d'amour,

dit-il, étendirent avec le temps leur juridiction. Elles connurent

de toutes les tracasseries des amants... Elles ajournèrent les cou-

pables à comparoître, et ces guerriers féroces... vinrent ici se

soumettre sans murmure à des juges sans aveu, desquels ils

n'avoient rien à redouter. Ceux-ci pesoient les fautes ; ils ïmpo-

soient une peine proportionnée, ordonnoient la rupture ou
prescrivoient la forme de réconciliation, et leurs sentences,

qu'on nommoit arrêts d'amour et qui long-temps firent en

France un code de lois, étoient tellement révérées que personne

n'eût osé en appeler'. » Or ce tableau fantastique, et qui semble

bien être sorti tout entier de l'imagination d'un littérateur éru-

dit, « philosophe» et galant, du xviii^ siècle, on peut le retrou-

ver presque trait pour trait, avec un peu de bonne volonté, et

on l'a retrouvé dans le livre d'André le Chapelain, que Legrand

d'Aussy ne connaissait pas. Si ce tableau était conforme à la

vérité, jamais divination historique n'aurait été plus admirable;

dans l'état, la coïncidence n'est que bizarre, mais elle méritait

assurément d'être signalée.

France, sous le nom de « puis », bien que Nostradamus ne fasse juger par

les cours d'amour que les questions débattues dans les tençons et non le

mérite de pièces de vers. Ce rapprochement, fait d'une manière très confuse

par Sainte-Pala3'e, amène M. Trojel à s'occuper des puis, appelés aussi « puis

d'amour ». Je dirai à ce propos que le nom de ces institutions ne vient pas,

comme on le croit d'ordinaire (voir cependant P. Paris, Hisl. litt. de la

France, XX, 645) et comme le croit aussi notre auteur, du podium sur lequel

se seraient tenus les juges
;
pui, en ancien français, n'a jamais le sens

d' « estrade v (pas plus que podium dans le latin du nioven âge, au moins en

France). Les puis du nord de la France sont tous, à l'origine, des « puis

Nostre Dame », et leur nom n'est autre que celui même de la ville du Pui

Notre-Dame (en Vêlai), où existaient des fêtes et des concours poétiques

dont les textes nous ont gardé plus d'une trace et qui, sans doute, à l'ori-

gine étaient consacrés uniquement à la glorification de la Vierge Marie.

I . Le ridicule petit roman dont le troubadour Guillaume de Cabestaing est

le héros, et qui met en scène une cour d'amour fonctionnant comme celles

dont Legrand d'Aussy avait tracé l'imaginaire tableau, parut dans la Biblio-

thèque des Rotuans en septembre 1782 et doit avoir été fait d'après son livre,

publié en 1779.
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C'est en 1817 ' que Raynouard iît connaître le singulier

ouvrage latin dont il avait trouvé à la Bibliothèque nationale un

manuscrit du xiv^ siècle, et en tira des conséquences qui ont

trop souvent été acceptées sans contrôle. C'est un traité de Jrte

honestc aiiiandi, que l'auteur, nommé au titre Andréas, Franco-

riun aulœ regiœ capellanits -, prétend adresser à son jeune ami

Gautier, ce qui fait que le livre est parfois appelé Giialîerius en

latin, Gautier en français '. Je n'ai pas à m'occuper du contenu

de ce livre, dont j'ai parlé ailleurs ^ et qui demande encore une

étude spéciale. Ce qui nous intéresse ici, c'est que l'auteur parle

à plusieurs reprises des jugements rendus dans des questions

d'amour par des dames illustres, la reine Almoria, la Reine, la

comtesse M. de Champagne, la comtes'se de Flandres, Mcngardis

Narbonensis ; il rapporte même in extenso plusieurs de ces juge-

ments, notamment un, rendu en forme de lettre par la com-

tesse M. de Champagne et daté de 1174; en trois cas la com-
tesse de Champagne dit avoir consulté d'autres dames >

; un

1. Déjà en 1805 le baron d'Aretin avait publié sous le titre de '< Aus-

sprùche der Minnegerichte », le texte latin (d'après un manuscrit du

xv^ siècle), allemand (traduction imprimée en 1482) et, pour une partie,

italien (d'après Crescimbeni), de plusieurs des « jugements » rapportés par

André.

2. L'édition de 1610 ne donne pas le mot Franconmi. Le manuscrit le plus

ancien porte à l'explicit : editum a iiiagistro Andréa, rcgiiie capellano. Sur la

qualification donnée à l'auteur par Jérémie de Montagnone et l'édition du

xve siècle, voir ci-dessous.

3. Albertano de Brescia n'appelle le livre que Gualterhis ; de même, dans

un manuscrit de Florence cité par M. Trojel (p. 132), se trouvent les Régula-

de iiniore jiixta Giialteriutn. Nicole de Mai'gival parle également du livre

« qu'on apele en françois Gautier ». La traduction italienne (Trojel, p. 92J
semble aussi appeler le livre Gaaltieri. L'éditeur de Nicole, M. Todd, était

donc autorisé à faire la remarque que critique M. Trojel (p. 11 5).

4. Romania, t. XII (1883), p. 524-534 [Études sur les romans de la Table

Ronde. Lancelot du Lac ; II, Le Conte de la Charelte].

5. Seizième jugement (Trojel, p. 153): Miles... Cainpaniae coniitissae

lotam negotii sen'em indicavit, et de ipsius et aliaruni judicio dominarum nefas

praedictum postulavit judicari. . . Coniitissa vero, se.xagenario siln accersito

numéro dominarum, rem iali judicio diffinivil. De même à peu prés dans la

lettre de la comtesse (Trojel, p. 158).
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jugement est attribué à « une cour de dames assemblée en Gas-

cogne ' ». Raynouard, sous l'influence des idées fausses qui

remontaient à Nostradamus et que Legrand d'Aussy avait

amplifiées, vit dans ces sentences les arrêts rendus par les « cours

d'amour », et, combinant des données de provenance diverse,

n'hésita pas à admettre l'existence régulière de cours de dames
(au sens judiciaire du mot), devant lesquelles on aurait à la

fois porté les querelles des amants et les débats poétiques des

tençons (André ne parle pas de ceux-ci, ni Nostradamus de

celles-là), et qui auraient de plus jugé le mérite de pièces de vers

soumises à leurs décisions. Recueillant dans les poésies proven-

çales et aussi françaises tous les passages qui, à l'aide de malen-

tendus plus ou moins graves % pouvaient servir d'appui à sa

thèse, il arriva, avec sa très réelle érudition et son imagination

méridionale, à échafauder tout un système, d'après lequel le

moyen âge aurait connu et fait fleurir, sous la protection de

reines et de princesses et avec la tolérance des pouvoirs civils et

religieux, la plus étrange des institutions : des tribunaux de

femmes mariées consacrés à réglementer l'adultère, — car il n'y

a pas d'autre mot pour désigner cet amour qui est déclaré solen-

nellement inconciliable avec le mariage, — à statuer sur les

difl"érends des amants^ et à créer pour eux une jurisprudence

qui d'un bout de la France à l'autre prenait force de loi.

Comme le dit très bien Fauriel, le bon Raynouard parle de tout

cela avec une naïveté incomparable : « Il a l'air de ne pas s'être

douté des difficultés ni de la singularité de son sujet ; aussi

l'aborde-t-il avec une confiance et une bonhomie étonnantes

en pareil cas. » Il avait eu au moins le mérite de reconnaître que

les dames alléguées par André le Chapelain étaient des person-

nages historiques, et d'en identifier trois avec certitude : la

reine Almoria est évidemment Aliéner de Poitou, reine de

1. Et non à « /a cour des dames de Gascogne », comme traduit Ray-

nouard, que M. Trojel rectifie avec raison. La nuance est sensible.

2. Ils ont été redressés par Diez et d'autres. M. Trojel propose (p. 40) de

lire : Vos voilerai sol Vacortl^ lial[s] sia, au lieu de la cort~, dans la tençon de

Guiraut et Peironet qui a servi de point de départ à toute l'invention de

Nostradamus. C'est admissible, mais la cort:^ pourrait se soutenir, en enten-

dant par là l'arbitre ou les ar'oitrcsà choisir plus lard.
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France en 1137, reine d'Angleterre en 11 52, morte en 1204 ;

M., comtesse de Champagne, est la fille d'Aliénor, Marie de

France, comtesse de Champagne en 11 64, morte en 11 98;

Mi'iigardis Narbonensis est Ermenjard, vicomtesse de Narbonne

en 1142, morte avant 11 97. Dans la comtesse de Flandres il

vovait Sibylle d'Anjou, mariée en 1132, morte en 1168; il ne

distinguait pas la Reine tout court de la reine Aliénor. Quant à

la date du livre, Raynouard la fixait environ à 1170, se le

représentait par conséquent comme écrit du vivant de la plu-

part des dames dont il rapportait les sentences.

En France, jusqu'à ces derniers temps, l'opinion de Ray-

nouard a été trop facilement adoptée, et même exagérée parfois

jusqu'au ridicule ; M. Trojel cite ce qu'ont écrit, sur les pré-

tendues cours d'amour, Arthur Dinaux, Antony Méray et

d'autres, parmi lesquels d'illustres '
; il aurait pu grossir sa liste,

mais sans profit pour l'histoire littéraire, qui néglige à bon droit

des copies inexactes de copies. Il faut noter, outre les réserves

assez vagues de Fauriel -, le judicieux scepticisme de Vallet de

Viriville : dans un article paru en 1853, il conteste l'existence

des cours d'amour telles que les imagine Raynouard ; il dit

avec raison que l'Eglise n'aurait pu en silence laisser s'établir et

se prolonger une pareille institution; il montre qu'aucun texte

historique ne vient appuyer les conclusions qu'on tire d'œuvres

purement romanesques, et il réduit les « cours de dames », si

elles ont existé, à des assemblées où l'on jugeait des questions

1 . Par exemple Henri Martin. Toutefois ce qu'en dit notre historien est par-

faitement raisonnable à côté de l'extraordinaire /armo-o de M. Cesare Cantù.

« On y trouve (Trojel, p. 83) dans une confusion complète Martial d'Au-

vergne, les tençons, André le Chapelain, quelques empmnts faits à Sainte-

Palaye, d'autres, à ce qu'il semble, au roman (voir ci-dessus, p. 477, n. i)

de GiiiUaiiiiie de Cahestaing . Une pareille mixture donne, comme on peut le

croire, un produit des plus singuliers, que l'auteur achève en faisant d'An-

dré un évêque espagnol et en racontant que les cours d'amour se réunis-

saient sur le tombeau du célèbre roi Arthur ! »

2. Hist.litt.de la France, t. XXI (1847), P- 350-532, article sur André

le Chapelain. Fauriel, chose assez singulière, ne paraît pas avoir connu le

mémoire de Diez. Il est vrai que son article est posthume ; mais, ayant vécu

jusqu'en 1844, il avait eu le temps de lire un ouvrage paru en 1825, et même
la traduction de F. de Roisin, publiée en 1842.
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débattues dans les tençons, peut-être parfois des différends réels,

mais alors présentés et voilés sous une forme poétique '. Avec

plus de décision encore, M. Louis Passy, en 1858, par des

arguments de sens commun, reléguait au rang des fables la

prétendue institution des tribunaux amoureux, et il soutenait

que, si des « cours d'amour » se sont réunies, elles n'ont pu

être que des amusements de société où l'on jugeait non des

affaires réelles, mais des points litigieux de casuistique galante.

Toutefois ces protestations isolées sont restées presque sans

écho, et, aujourd'hui encore, on lit à chaque instant de poé-

tiques descriptions de cours d'amour françaises et surtout pro-

vençales.

Cependant, dès 1825, en Allemagne, Frédéric Diez, dans un

petit livre qui était à peu près son début et qui donnait déjà sa

mesure, avait réfuté en détail les allégations de Raynouard et

montré qu'aucun des passages cités des troubadours ne faisait la

moindre allusion à des cours d'amour comme les entendait

celui-ci. Quant au livre d'André, il prouvait bien qu'à une

certaine époque il avait été de mode de demander à des dames
illustres des « jugements d'amour », mais ces jugements ne

portaient que sur des espèces nnaginaires et non sur des cas

réels, et les « cours de dames » dont il v est parlé devaient être

entendues non au sens de « tribunaux », mais au sens de

« réunions d'apparat ou de fête » que le mot cour a le plus

souvent au moyen âge. Jusque là tout, dans le livre de Diez,

est parfaitement juste et reste inattaquable ; mais sur la date du
livre d'André il s'était assez gravement trompé. Induit en

erreur par des indices qu'il est maintenant inutile de signaler,

il avait cru que ce livre ne devait pas être antérieur à la fin

du xiv^ siècle, qu'il n'attestait que pour cette époque l'usage

des « jugements d'amour », et que les jugements mis sous le

nom des nobles dames du xii^ siècle ne leur étaient attribués

que par une fiction sans valeur historique.

Cette opinion était devenue insoutenable depuis une citation

faite dans l'article de Fauriel : André, qualifié de chapelain du

I. Trojel, p. 82. M. Trojel ne rend pas assez justice au mérite des obser-

vations de Vallet : cela tient, comme on le verra plus loin, à ce qu'elles con-

tredisent un peu son propre système.

G. Paris. — Moyen âge. 51
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pape Innocent l\ (1243-125 4), est mentionné et son livre est

cité par Jérémie de Montagnone ou de Padoue, qui vivait dans

la seconde moitié du xin'' siècle '. En 1862, M. Mussafia faisait

connaître un manuscrit dans lequel un Italien avait traduit en

français une partie du Traclahis, et ce manuscrit était daté de

1288. En 1869, M. Sundby réimprimait des traités d'Alhertano

de Brescia, écrivain du second tiers du xiii^ siècle, dans lesquels

le livre d'André est cité sous le nom de Giialterius. Je fis valoir

ces faits ^ dans un article publié en 1883, pour établir qu'An-

dré le Chapelain avait écrit au plus tard dans le premier tiers

du xiii^ siècle [5 j ;
je signalais peu après l'existence d'une traduc-

tion de son livre en vers français, faite en 1290 [*].

Peut-on dater avec plus de précision le livre d'André et obte-

nir sur sa personne et celle de son ami Gautier des renseigne-

ments quelque peu sûrs ?M. Trojel l'a essayé; je ne puis trou-

ver qu'il y ait réussi, malgré des recherches intéressantes et des

remarques fort bonnes. Disons d'abord que la confusion laissée

par Raynouard entre la reine Aliénor et la Reine tout court ne

1 . La date où vivait Jérémie n'est pas tout à tait assurée. Tout ce quon
en a dit repose sur le passage de Scordeone {De antiquitate iirhis Patavii,

Basilea;, 1560, p. 235) : Ohiii Hieremias aiino ah incaniatione Domini circiler

M.ccc. Tiraboschi (éd. de Milan, 1823, iv, 420) change cette notice en

celle-ci, à tort plus précise : « Ei mori l'anno 1300, » et ajoute : » Ancor se

vede il sepolcro in Padova nel cimiterio de! magnifico tempio di S. Anto-

nio. » Mais Scordeone ne parle que d'un sépulcre de famille des Montagnone

et cite l'épitaphe « Doreli, filii quondam nobilis viri domini Hieremiit de

Montagnone ». Tiraboschi renvoie à Papadopoli, Historia gyiunasii Patav'nii

CVenetiae, 1726, in-tbl., t. II, p. 6), que je n'ai pu consulter, mais qui ne fait

sans doute que répéter Scordeone. Vedova (Biografia degli scn'ticri padovaui,

Padova, 1832, t. I, p. 615) a traduit fort inexactement la note de Scordeone

en disant de Jérémie : « Fiori sul terminare del 1300 ». et cette erreur a été

reproduite par M. l'abbé Chevalier dans son Répertoire. Jérémie ne cite aucun

auteur postérieur à la seconde moitié du xiiie siècle, ce qui confirme l'indi-

cation de Scordeone.

2. Comme M. Trojel le remarque avec raison (p. 99), ce n'est pas seule-

ment dans un traité écrit en 1245 qu'Albertano cite le TractatiK : il lui

emprunte quinze « règles d'amour » dans un ouvrage qui date de 1238.

3. [Roniaiiia, XII, 524-34.]

4. [Roiihvih,, XIII (1884), p. 403-4.]
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doit sans doute pas être admise ; la seconde, comme je l'ai dit

dans l'article cité, est la reine de France. Aéli/c de Champagne,

troisième femme de Louis VII en iiéo, veuve en 1180, morte

en i2oé. La comtesse de Flandres ne doit pas non plus être

Sibylle d'Anjou
;

je proposais de la reconnaître dans la fille de

Sibylle, Marguerite, d'abord comtesse de Hainau, puis comtesse

de Flandres de son chef en 1191 et morte en 1194; M. Trojel,

avec beaucoup plus de vraisemblance, y voit la belle-sœur de

Marguerite, Elisabeth ou Isabel de Vermandois, mariée à Phi-

lippe de Flandres en 1156 et morte en 1182, A mon sens, la

façon dont André parle de ces illustres personnes indique qu'il

ne les connaissait que de réputation, qu'il écrivait après leur

mort, tandis que la collection de « leurs jugements », où il

puisait, avait sans doute été faite de leur vivant ; d'autre part,

il ne leur était pas de beaucoup postérieur : c'est ce qui m'a

engagé à placer la rédaction de son livre, dans l'état où nous le

possédons ', aux environs de 1220. iVI. Trojel n'est pas de ce

sentiment. Il ne voit rien qui empêche de regarder André

comme contemporain de la re'me Aéliz, de Marie de Cham-
pagne et des autres ^, et il croit avoir trouvé pour le livre une

date précise et beaucoup plus ancienne par l'identification du

personnage auquel il est adressé. Remarquant que ce person-

nage, présenté comme un novice qui débute dans la carrière de

l'amour, est évidemment beaucoup plus jeune que l'auteur qui

lui donne de sages conseils, et que cependant celui-ci le quali-

fie de « venerandus », il en conclut que ce ne pouvait être qu'un

prince de la maison royale de France ; son opinion semble

1. 11 y a encore beaucoup à faire pour la critique de ce livre. 11 faudrait

comparer l'édition du x\'<^ siècle (Bibl. nat., réserve, V- 5538) et tous les

manuscrits. 11 reste inexpliqué que, dans un jugement de la comtesse de

Flandres et ailleurs encore (voir Trojel, p. 93, 94 et 149), on cite CapeUani

dûctriihi ; M. Trojel soupçonne (p. 113, n. 2) ces mots d'être une interpola-

tion, et c'est bien possible si l'on remarque qu'ils manquent dans la version

allemande de Hartlieb ; ils se trouvent toutefois dans l'édition du xvc siècle.

2. Si André avait été chapelain de la cour de France à l'époque où le

place M. Trojel (qui, d'ailleurs, a vainement cherché son nom parmi ceux

des clercs attachés à la chapelle royale), il aurait connu de fort près au

moins Aéliz et Marie de Champagne, et il en parlerait assurément d'autre

manière.
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trouver un appui solide dans VcxpUcit du manuscrit de Flo-

rence (xiv'^^ siècle) : Explicit liber a sapientissimo Andréa régis

Francix capellaiio aviipositus ad precum instantiam Gualterii

nomine régis niciiiorati iiepotis. Il s'agit donc de trouver un neveu

ou petit-neveu de roi de France appelé Gautier ; M. Trojel n'en

a pas rencontré ', mais il a découvert un Gaucher, ce qui lui

paraît être absolument la môme chose : c'est Gaucher III de

Châtillon, petit- fils de Robert de Dreux, et petit-neveu de

Louis VII. Il reconnaît en lui le jeune ami du chapelain André,

et il tire delà toutes sortes de conséquences ; André, étant cha-

pelain d'un roi qui avait Gautier pour neveu, doit avoir écrit

non sous Philippe II, dont Gaucher de Châtillon n'était pas le

neveu, mais sous Louis VII; en combinant liabilement les

dates, on trouve que Gaucher pouvait bien avoir quinze ans en

II 80, année de la mort de Louis VII: ce serait donc cette

année-là précisément qu'André, pour le guider dans la « cheva-

lerie d'amour », aurait composé son livre ^. Tout cela est ingé-

nieux et séduisant, mais ne convainc pas. Quoi qu'en dise

M. Trojel, Gautier et Gaucher (anc. Gaucbier^, sont deux noms
parfaitement distincts (l'un est en latin Walcbarius, Wakhe-

rus, l'autre Waltharius, Waltherus) : on peut bien, par erreur,

avoir parfois écrit et surtout lu un t pour un c et réciproque-

ment, mais tous les seigneurs de Châtillon s'appellent Gauchier

et non Gautier ', et tous les témoignages sont unanimes à

appeler Gautier et non Gauchier le personnage à qui André

dédie son livre. Cette observation suffit, à mon avis, à détruire

Téchafaudage élevé par M. Trojel.

1 . Ou du moins il a rejeté Gautier de Charros, petit-fils de Pierre de

Courtenai et par conséquent petit-neveu de Louis VII, parce qu'il lui a sem-

blé trop moderne et trop obscur.

2. Cette opinion a conduit M. Trojel à nous donner toute une biographie

de Gaucher de Châtillon, ainsi que divers tableaux généalogiques de la mai-

son royale de France.

5. Les exemples mêmes de confusion entre Gaiicliier et Gautier qu'allègue

M. Trojel (p. 106, n. 2) prouvent que cette confusion n'est qu'extérieure :

Gaucher de Châtillon s'appelle dans ses chartes Walclierus, Gaucherius, Gaii-

cherus, sur son sceau Galchenis ; si dans la charte munie de ce sceau on lit

Gualterus, ce n'est sûrement qu'une faute de lecture.
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Dès lors, il y a lieu d'attacher beaucoup plus d'importance

qu'il ne le fait à un renseignement qui remonte assurément

très haut. Jérémie dePadoue, avant la fin du xiii*^ siècle, désigne

André comme chapelain du pape Innocent IV, qui occupa le

trône pontifical de 1243 à 1254; la même indication se trouve

en tête de l'édition du xv^ siècle. M. Trojel la rejette parce que

la date est trop moderne et parce que le témoignage des manu-

scrits prouve qu'André était chapelain du roi de France et non

du pape ; mais ces raisons ne sont pas décisives. Qui empêche

qu'André ait passé de la chapelle royale de France cà celle du

pape ', et qu'ayant écrit son livre, bien frivole malgré certaines

réserves, vers 1220, à l'âge de trente ans environ, il ait été

encore vivant trente ans après? On s'explique même, si Ton

suppose qu'il avait quitté la France pour l'Italie peu de temps

après l'avoir écrite que le livre fût connu d'Albertano de

Brescia dès 1238, et que le seul renseignement ancien sur l'au-

teur soit dû cà Jérémie de Padoue. C'est donc sous Philippe II

ou sous Louis VIII que le Tractatus a dû être rédigé, et si l'on

veut trouver un neveu de roi de France appelé Gautier pour

qui il ait été écrit, c'est parmi les neveux ou petits-neveux de

l'un ou de l'autre de ces rois qu'il faut chercher. Mais il est fort

possible à vrai dire, que le Gautier à qui le Traclatus est dédié

ne soit qu'un personnage aussi fictif que l'Alcippe à qui Boileau

adresse sa Satire des femmes, et que le rédacteur de la note con-

servée dans le manuscrit de Florence en ait tait un neveu du

roi de France de sa propre autorité -.

Quoi qu'il en soit, la seule partie qui nous intéresse actuelle-

ment dans le Tractatus, ce sont les fameux « jugements

d'amour ». Ils se trouvent, au nombre de vingt, réunis en bloc

dans un chapitre qui porte ce titre : De jiidiciis amoris, et

M. Trojel en a imprimé un texte aussi correct qu'il a pu ;
il y

a joint la lettre citée plus haut delà comtesse Marie de Cham-

pagne. De ces vingt jugements, cinq sont attribués à Ermen-

jard de Narbonne, trois à la reine Aliénor, six (plus celui de la

1. On pourrait peut-être retrouver son nom dans les documents sur la

cour pontificale de cette époque.

2. On peut croire que c'est un souvenir de Gauvain, " la fleur des cheva-

liers », neveu du roi Arthur dans les romans bretons.
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lettre) à la comtesse de Champagne, deux à la Reine, deux à la

comtesse de Flandres, un à une cour de dames assemblée en

Gascogne. La lettre de la comtesse Marie est datée de 1174 ',

et citée expressément dans un jugement de la Reine, qu'on doit

donc regarder comme un peu postérieur. C'est aux environs de

cette année, entre 1170 et 1180 -, qu'il faut placer l'époque où

les jugements d'amour ont été à la mode parmi les grandes

dames. M. Trojel cite, il est vrai, plusieurs passages du livre

d'André d'où il résulterait que les jugements des dames étaient

encore en usage de son temps ; mais je n'y vois que de simples

formules, et le livre entier est tellement conventionnel, qu'il ne

saurait avoir la valeur d'un témoignage historique. Il est cer-

tain qu'André ne cite pas un seul jugement comme l'ayant vu

rendre et exécuter, et que, pour les arrêts des dames du

xii^ siècle, il se sert, M. Trojel le reconnaît lui-même, d'un

recueil qui avait été fait avant lui \

Qu'étaient-ce donc, enfin^ que ces « jugements d'amour »,

dont le livre d'André le Chapelain nous atteste l'existence à un

certain moment ? Diez n'y a vu que des amusements de société,

analogues aux décisions que prenaient les arbitres désignés dans

les tençons ou les jeux partis ; c'est l'opinion, on l'a vu, qu'ont

exprimée aussi Vallet de Viriville et M. Louis Passy ; c'est celle

que j'ai soutenue moi-même et que je professe encore.

M. Trojel a essayé de la combattre et de revenir au moins en

partie, quoique avec plus de mesure et de discrétion, à l'opinion

de Raynouard. Les vingt jugements transmis par André se

1. Le ms. latin 8758 porte bien 1 176, comme je l'ai dit dans Tarticle cité

plus haut [Roiiiania, XII] ; mais tous les autres manuscrits (y compris le ms.

latin 10563) et les deux éditions donnent 1174, qui est la bonne date.

2. Après 1180, on n'aurait pas désigné Aéliz, devenue veuve, comme « la

Reine » tout court.

3. Une toute petite circonstance semble bien confirmer le fait que ce

recueil était fort antérieur à André. Toutes les fois que la reine Aliénor est

nommée, son nom est écrit, dans tous les manuscrits et dans les deux éditions,

non Alinoria, mais Alinoria (Alnioiia est une nouvelle faute ; le traducteur

allemand semble avoir lu Almanix). La faute de lecture parait donc impu-

table à André, qui, pour ne pas connaître la reine Aliénor, devait écrire

assez longtemps après l'époque qu'elle avait remplie de sa renommée.
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divisent, dit-il, en deux classes : les uns portent, en effet, sur de

pures questions de doctrine amoureuse, analogues à celles qu'on

débat dans les tençons ; mais les autres se rapportent visiblement

à des cas réels et attestent par conséquent l'usage d'en soumettre

de tels aux dames constituées en tribunal. D'ailleurs il est dit

expressément que les amants doivent avoir un confident {secre-

tarius), qui, en cas de dissentiment entre eux, se chargera de

porter ie litige devant les dames, sans nommer, bien entendu,

les parties contendantes. « De tout cela, dit avec confiance

M. Trojel (p. 167), il résulte que, au moins dans le dernier tiers

du xir' siècle, il a été d'usage entre les amants, quand il s'élevait

entre eux des difficultés, de s'adresser à certaines dames déter-

minées pour leur demander leur jugement dans l'affaire
;
que

ces dames vo3'aient là un honneur qu'on leur faisait
;
que,

lorsqu'il y avait lieu, elles convoquaient une assemblée qui

examinait le cas et donnait son avis, sur quoi Tune des dames,

sans doute la plus qualifiée, rendait le jugement en forme et

le communiquait aux parties ou à leur représentant. » Pour

apprécier la force des arguments qui amènent l'auteur à une

conclusion aussi extraordinaire, il est bon d'examiner brièvement

les jugements qu'il regarde comme rendus dans des cas réels.

Plusieurs sont, d'après lui, douteux, et peuvent se ranger dans

la première classe
;

je les laisse de côté et ne retiens que les

quatre qui lui paraissent s'appliquer certainement à des contesta-

tions sérieuses, sérieusement soumises au tribunaux d'amour.

Jugement xiii. L'amant d'une dame, parti pour la Terre-

Sainte, n'a pas donné pendant longtemps signe de vie, et on

désespère de son retour ; la dame veut prendre un nouvel

amant, mais le confident du premier s'v oppose. Après une

longue discussion, on s'en remet au jugement de la comtesse

de Champagne, qui donne tort à la dame, attendu que l'absence

de l'amant a la cause la plus louable ; si, ce qu'elle allègue pour

excuse, il n'a envoyé ni lettres, ni message, c'est pour ne pas

exposer le secret de sa maîtresse à être divulgué ; en quoi il n'a

mérité que des éloges. — Jugement xvi. Un chevalier aime une

dame qu'il ne peut voir assez souvent : il prend un confident

qui a plus de facilités que lui et le charge de ses intérêts; le

confident, traîtreusement, plaide sa propre cause, et la dame ne

rougit pas de céder à ses propositions. Le chevalier, indigné du
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tort qu'on lui tait, dénonce les coupables à la comtesse de
Champagne. Celle-ci, après avoir pris l'avis d'une assemblée de

soixante dames, rend la sentence suivante : Que les deux traîtres,

dignes l'un de l'autre, jouissent en paix de leur perfidie ; mais

qu'ils soient tous deux exclus à tout jamais de l'amour de n'im-

porte quelle autre personne, et qu'on ne les invite plus aux

assemblées de chevaliers ou de dames, car ils ont forfait honteu-

sement, lui, à la foi des chevaliers, elle, à l'honneur des dames.
— Jugement xviii. Un confident révèle les secrets d'amour dont

il est dépositaire. Tous les « chevaliers d'amour » (omnes in

castris militantes anioris) réclament un châtiment. Une cour de

dames réunies en Gascogne décide que l'indiscret sera privé de

tout espoir d'amour et méprisé dans toutes les cours de chevaliers

et de dames; la femme qui l'aimerait malgré cette décision

partagerait sa punition et serait désormais l'ennemie de toute

prude femme. — Jugement xix. Un chevalier courtise une

dame qui ne veut pas de lui ; il lui oftVe des présents ; elle les

reçoit avec plaisir, mais elle n'adoucit pas pour cela sa rigueur.

Le chevalier se plaint de cette conduite, et la Reine décide que

la dame doit ou refuser les présents ou accorder son amour, si-

elle ne veut pas qu'on la range parmi les courtisanes.

Voilà les jugements que l'on ne peut s'empêcher, d'après notre

auteur, de croire rendus à la requête des parties et à l'occasion

de difî'érends réels ! Est-il besoin de contester une semblable

opinion Pet qui ne voit que nous avons là, comme ailleurs, de

purs jeux d'esprit, des espèces aussi imaginaires que celles qui

ont fait le bonheur, à diff"érentes époques, des sophistes, des

rhéteurs, des scolastiques et des casuistes ? Un jugement ne

signifie rien s'il n'a pas de sanction, et, comme on l'a déjà fait

remarquer, de pareils arrêts ne pouvaient en avoir, puisque le

nom des parties était tenu secret. M. Trojel l'a bien compris et

n'a pas repris à son compte la naïve réponse de Raynouard :

« Mais quelle était l'autorité de ces tribunaux ? quels étaient leurs

moyeHS coercitifs ? Je répondrai : l'opinion. » Il suppose que

les parties s'engageaient d'avance à accepter la décision des juges,

qu'elles donnaient peut-être leur « parole d'honneur » de s'y

soumettre '. Mais comment exécuter les deux jugements où les

I . « On sait, dit l'auteur (p. 169), que la parole d'honneur avait un pouvoir
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coupables sont, pour ainsi dire, excommuniés d'amour, et bannis

même de toute bonne société ? Comment les exécuter en main-

tenant le secret qui est la première condition imposée aux

parties, à leur représentant et aux juges? Ici notre auteur se

trouble, il ne sait à quel expédient recourir, et il se tire d'affaire

en disant que, « si l'indignation des dames les a portées une

)u l'autre à prononcer des jugements qu'on est obligé de

regarder comme maladroits, ce n'est pas une raison pour rejeter,

comme inexécutables, les jugements qu'on pouvait très aisément

exécuter sans danger, du moment que les parties désiraient

loyalement se mettre d'accord. » C'est ici que la première classe

de jugements demande à être un instant considérée. On y
trouve les plus belles décisions doctrinales du monde : par

exemple, que l'amour ne peut exister entre époux
;
que, de

deux amants parfaitement égaux en tout, une femme doit

accepter celui qui l'a priée le premier, mais que son choix est

libre s'ils l'ont priée en même temps; qu'une femme n'a pas le

droit de congédier son amant parce qu'il a perdu un œil en

combattant avec courage, etc. Tout cela est évidemment du

même acabit et doit être appréci'é de même, et si le badinage

des sociétés courtoises du xii^ siècle nous paraît parfois un peu

lourd, ce n'est pas une raison, assurément, pour manquer à

notre tour de la légèreté voulue en pareille matière et pour le

prendre au sérieux.

A l'appui de sa thèse, M. Trojel cherche dans d'autres textes

que le livre d'André des exemples de tribunaux d'amour. Il

reconnaît que les chroniques ne font aucune mention de rien

qui y ressemble ; il aurait pu ajouter que les moralistes, les

écrivains pieux, et ce qui est plus frappant encore, les prédi-

cateurs, si ardents à attaquer les réunions frivoles, les tournois,

les danses, les chansons profanes, sont absolument muets au

extraordinaire. » J'avoue ne connaître aucun exemple de ce pouvoir, ni même
de promesse faite simplement sur l'honneur dans le haut moyen-âge; le

sens même que le mot honneur a dans cette locution est moderne et nous est

venu d'Espagne au xvi^ siècle. Q.uand on voulait s'engager fortement, au

moyen âge, on jurait sur des reliques, ce qui, dans l'espèce, aurait été peu

admissible. Puis, à qui ce serment aurait-il été prêté, et qui en aurait contrôlé

l'exécution ?
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sujet d'une institution qui aurait plus que tout dû attirer leurs

invectives. Il a d'ailleurs constaté lui-même avec beaucoup de

bonne foi que tous les passages des poètes lyriques du Nord et

du Midi allégués en faveur de l'existence de ces tribunaux ne

disent nullement ce qu'on a voulu leur faire dire. Mais il croit

trouver une confirmation de son opinion dans un épisode du

roman de Méraugis de Portlesgue^, où les dames de la cour

d'Arthur, sous la présidence de la reine, jugent que Méraugis

mérite plus que Gorvain Cadru l'amour de la belle Lidoine;

dans un poème allemand de 1298 (on n'en a qu'un fragment),

où l'on voit une réunion de connaisseurs en amour, chevaliers

et dames, décider qu'une dame doit donner la récompense

espérée à un chevalier qui Ta servie longtemps; enfin dans le

poème latin bien connu du Concile de Reiiiiremont (un du xr ou

commencement du xii^ siècle), où, après une sérieuse discussion,

la cardinalis domina qui préside la réunion de jeunes nonnes

décrète que les clercs, comme amants, sont préférables aux

chevaliers. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de montrer la

faiblesse de l'appui que ces rapprochements apportent à la thèse

de M. Trojel : il paraît la sentir lui-même; au moins il ne

soutient pas que les deux prétendants de Lidoine ont réelle-

ment plaidé leur cause devant la reine Guenièvre ', que la

décision du tribunal allemand a été sérieuse, et qu'un concile

d'amour a véritablement été tenu à Remiremont. Dès lors que

prouvent ces fictions, sinon le goût qu'avait l'imagination du

moyen âge pour certains cadres et certaines formules^ notam-

ment pour la discussion d'une thèse en forme de débat, ce qui

amenait tout naturellement à la forme d'une contestation judi-

ciaire, avec plaidoyers, juges et arrêts ?

Ce goût de l'époque pour les « débats » est connu, et il a

trouvé une expression voisine de celle qui nous occupe dans les

tençons et les jeux partis. L'auteur d'une fort bonne disser-

tation, récemment parue, sur les tençons provençales, M. R.

I . On aurait là unt cour d'amour très contraire à toutes les règles posées

par le livre d'André : il s'agirait d'un amour tendant au mariage, ce qui

n'occupe aucune place dans le Traclattis, la comtesse Marie de Champagne

ayant, comme on sait, décidé que l'amour et l'état conjugal sont incompa-

tibles.
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Zenker, a montré que, dès le xi*-' siècle sans doute, c'était un

amusement de société très en faveur que de partir un jeu à

quelqu'un, c'est-à-dire de lui proposer le choix entre deux

réponses possibles à une question donnée : il devait soutenir par

des arguments celle qu'il avait choisie, tandis que celui qui avait

engagé le jeu était obligé de défendre l'autre '. Il est probable

que la simple tençon, qui n'est qu'une dispute sans le trait

spécial du partimen, était aussi un divertissement goûté fort

anciennement, mais donné par des amuseurs de profession. La

tençon, avec ou sans jeu parti, se termine d'ordinaire, comme
il est naturel, par la désignation d'un arbitre, qui doit dire

lequel des deux contendants a raison ; au lieu d'un arbitre, dans

plusieurs cas, on en désigne deux ou trois ^. Il est visible que

c'est cet usage, à la fois mondain et poétique, qui a conduit à

soumettre également à des arbitres des questions débattues sous

d'autres formes que celles de la tençon avec ou sans part'unen ; de

là les compositions de Guillem de Berguedan et de Raimon Vidal

citées dans le dernier chapitre de M. Trojel. Il retrouve quelque

chose d'analogue au xV^ siècle dans le Dit des trois jugements de

Christine de Pisan ; il aurait pu citer plus d'un exemple sem-

blable au xiv^ siècle, notamment dans les œuvres de Guillaume

de Machaut : le Jugement du roi de Behaigne, de ce poète, était

resté célèbre % et après Christine on a encore fait plus d'une

pièce du même genre, surtout à l'imitation d'Alain Chartier,

1. Die proven-aliscbe Teiiicne, ciiie litterarlnstorische Ahhandliing, von

Dr. Rudolf Zenker (Leipzig, 1888), p. 91-93. L'usage attesté pour le Midi a

dû aussi exister dans le Nord, comme le montre l'ancienneté du mot jeu parti

en français : il n'est pas rare au xii^ siècle, avec le sens de «• dilemme, alter-

native, risque », tandis que les plus anciennes pièces de vers françaises conte-

nant des jeux partis sont du milieu du xiii^ siècle (les provençales, d'après

M. Zenker, ne remontent pas au delà de 1 180). On sait que le moi jeuparti est

devenu l'anglais /Vo/jfl/ïf^, « risque », ce qui semble aussi renvoyer à un usage

plutôt qu'à une forme poétique, d'autant plus que l'Angleterre française a

très peu cultivé la poésie Ij-rique. Le jeu parti est aussi, et même peut-être

originairement, un terme de droit signifiant « alternative proposée par l'une

des parties à l'autre » ; voir Du Cange, 5. v.Jocus.

2. Zenker, p. 58-66.

3. Voir Romania, XVI, 409 [art. de G. Paris sur Un ùociiie inédit de

Martin Le Franc]
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Le sujet de la plupart des tençons, des « jeux partis », comme
plus tard des « jugements », était l'amour : les jeux partis,

comme amusement de société, s'appelaient même souvent jocs

d'ainor, jocs enaiiiorat::^ '. Il était donc tout naturel que les

femmes^ en la présence et pour le divertissement desquelles

se faisaient ces débats galants, fussent priées de les juger, et en

effet nous voyons plus d'une fois des dames désignées comme
arbitres dans les tençons. Quand s'établirent sur l'amour les idées

conventionnelles qui caractérisent le xii^ siècle, et qui paraissent

s'être originairement formées dans les cours seigneuriales du midi

de la France -, quand il fut admis que l'amour était un art comme
la guerre, une vertu sociale comme la chevalerie, une science

comme la philosophie scolastique, qu'il avait des lois et un droit,

il arriva naturellement que certaines personnes passèrent pour

s'y entendre particulièrement, et que leurs décisions firent

autorité, non certes parmi les amants, mais parmi ceux qui

désiraient connaître à fond les règles ardues de l'amour courtois,

nrteiii honeste aniandi, comme dit André le Chapelain. On
comprend que les femmes, véritables créatrices ou au moins

inspiratrices de cette science nouvelle, s'y soient vivement

intéressées et aient tenu à montrer qu'elles en possédaient toutes

les finesses. Les tençons dans lesquelles on nomme des arbitres

disent souvent qu'on les désigne à cause de leur compétence

particulière en matière d'amour, et de bonne heure des femmes
furent réputées à ce titre. Un passage de Guiraut de Borneil,

relevé par MM. Chabaneau et Trojel, montre que vers la fin du

xii^ siècle la « dame de Narbonne », c'est-à-dire bien probable-

ment la vicomtesse Ermenjard, était renonimée pour décider

les difficultés relatives à la théorie de l'amour. Nulle part cette

théorie n'a été plus purement et plus complètement exprimée

1. Zenker, p. 12. On trouve aussi plaii iPanior ce qui nous rapproche

davantage de l'idée de jugement.

2. On trouve cependant fort anciennement l'une des principales et la plus

belle de ces idées exprimée dans la France du Nord. Ainsi dans le poème, cité

plus haut, du Concile de Remiremont, les amies des chevaliers disent entre

autres choses à leur éloge : Audaces ad prelia sunt pro nostra gralia ; Ut sihi nos

habeant et ul nohis placeant, Nulla timeni aspera, nec movtem nec vulnera. Voir

aussi le passage de Gaufrei de Monmouth cité dans Roinauia, XII, 521.
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que dans les chansons de Bernard de \'entadour ; or Bernard,

forcé de quitter son pays, « s'en alla, dit sa biographie, en

Normandie, près de la duchesse qui était alors dame des Nor-

mands, et qui était jeune et gaie et de grande valeur et de

grand prix et de grand pouvoir, et s'appliquait beaucoup en houor

et en pret~. Et elle le reçut avec grand plaisir et en grand hon-

neur, et elle fut fort contente de sa venue, et elle le fit seigneur

et maître de toute sa cour. » 11 faut entendre probablement

qu'elle lui donna la direction des fêtes et des assemblées qui se

tenaient chez elle. Cette duchesse n'est autre qu'Aliénor, reine

divorcée de France, puis reine d'Angleterre, la mère de Marie

de Champagne : ainsi les noms des grandes dames dont André
nous rapporte les sentences se trouvent désignés d'autre part

comme ceux des principales patronnes de la science amoureuse.

La cour d'Aliénor fut sans doute un modèle qu'on imita

avec empressement : à l'exemple d'Aliénor elle-même et

d'Ermenjard de Narbonne, la reine Aéliz, la comtesse Marie,

fille d'Aliénor, la comtesse Elisabeth, cousine des deux dernières,

sans doute d'autres, ambitionnèrent à leur tour la gloire de

docteurs et jurisconsultes d'amour. On leur soumettait des points

de doctrine ou des espèces imaginées, et elles donnaient des

solutions que l'on recueillait avec soin
;
quelquefois, avant de

rendre une sentence, elles consultaient les dames qui se trou-

vaient autour d'elles ; il arrivait (comme une fois en Gascogne)

qu'une réunion de dames prenait en corps une décision à

laquelle elle donnait même le titre solennel de « constitution ».

Ainsi s'établissait, à côté des lois fondamentales que le dieu

d'amour avait lui-même révélées à un chevalier breton, une

jurisprudence appuyée sur l'autorité de noms illustres. Peu à

peu se formait l'idée que, dans les questions difficiles de droit

amoureux, il fallait recourir au jugement des « dames », et sur

cette donnée on ébauchait une procédure à l'usage des amants,

procédure dont la première règle était naturellement qu'ils

n'exposaient leur cas que par intermédiaire et que leurs noms
restaient soigneusement cachés. Que des personnes engagées

réellement dans une liaison illégitime (on a déjà vu qu'il ne

s'agissait pas d'autre amour) aient jamais soumis à un jugement

de ce genre un différend survenu entre elles (sauf peut-être

pour quelques discussions sur la théorie de l'amour, comme le
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comte et la dame qui écrivent à Marie de Champagne et en

reçoivent la lettre citée plus haut), c'est ce qui n'a aucune

espèce de vraisemblance, pour des raisons sur lesquelles il

semble vraiment mutile d'insister. Je dirai même que cette

intrusion d'une autorité pour ainsi dire légale dans les rapports

des amants aurait été directement contre les idées les plus

essentielles de l'amour tel que le définissait le xii'' siècle. Si en

effet cet amour ne peut exister dans le mariage, c'est, dit la

comtesse de Champagne, parce que les amants s'accordent

librement et volontairement tout ce quils se donnent, tandis

que les époux ont l'un envers l'autre des droits et des devoirs

mutuels. L'amour peut bien créer aux amants des obligations,

mais elles ne sauraient avoir d'autre sanction que leur propre

vouloir^ d'autres juges et exécuteurs qu'eux-mêmes. Une femme
qu'un arrêt d'amour aurait forcée à se donner à l'amant qu'elle

écartait aurait été moins libre qu'une épouse ne l'est envers son

époux, et l'amant qui aurait joui par ce moyen de faveurs non

volontaires aurait à coup sûr manqué à toutes les règles de

l'amour « honnête ».

C'est donc bien à des jeux d'esprit, à des amusements de

société, comme Diez et d'autres l'ont dit, que s'est bornée la

juridiction des dames dont André le Chapelain nous a transmis

les décisions. Que ces décisions, étant donné le singulier état

d'esprit que nous fait connaître la littérature courtoise du

xir siècle, aient pu exercer parfois une influence sur les idées,

sur les sentiments, partant sur les actions de tel ou tel cheva-

lier, de telle ou telle dame, c'est ce que je me garderais bien

de contester; mais elles en ont exercé comme la philosophie à la

mode, les romans et les poésies du jour, le ton changeant des

conversations mondaines, en exercent dans tous les temps. Il

n'y a jamais eu de jugements d'amour au sens où l'entendait

Raynouard, ni même au sens plus restreint où l'entend

M. Trojel : il y a eu sans doute au xiii'^ siècle des jugements

d'amour rendus en prose par des dames, soit seules, soit en

nombre, comme il y a eu des tençons d'amour, des jeux partis

d'amour, des plaids d'amour et des jugements d'amour rédigés

en vers. Quant aux « cours d'amour », le mot, comme on l'a

vu au commencement de cet article, est inconnu au moyen
âge ; la chose, si l'on entend par là des tribunaux plus ou moins
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réguliers convoqués pour juger des questions d'amour, n'a pas

existé davantage. Les réunions où l'on paraît s'être livré à cet

amusement étaient fortuites et n'avaient pas été provoquées dans

cette vue; il n'y en a d'ailleurs que deux ou trois de mention-

nées, presque exclusivement autour de la comtesse Marie de

Champagne ; le nom de cour, caria, qui est donné à l'une

d'elles indique simplement une assemblée tenue dans quelque

château princier et n'a nullement un sens judiciaire.

La mode de cqs réunions et en général de ces jugements

d'amour rendus par des dames ne paraît avoir duré que fort peu

de temps : il ne nous en est resté aucune mention en dehors du

livre d'André le Chapelain, qui se rapporte uniquement à

quelques grandes dames de la seconde moitié du xii'-' siècle ; on

peut toutefois en voir encore un souvenir dans l'épisode cité de

Mcraiigis de Portlesgiie~. Mais le goût des débats et des juge-

ments d'amour se maintint longtemps dans la littérature; j'ai

rappelé plus haut ceux du xiv-" siècle et de la première moitié

duxv*^. A la seconde moitié du xV siècle appartient une œuvre

dont je dois encore dire un mot, parce qu'elle a contribué pour

une part aux malentendus qui ont encombré cette question des

prétendues « cours d'amour ». Il s'agit des Arrêts d'amour de

Martial d'Auvergne. C'est, on le sait, un recueil de cinquante et

un arrêts censés rendus dans la grand'salle du parlement

d'amour, sur des cas qui sont exposés tout au long, en prose,

et que l'auteur s'est efforcé de rendre aussi piquants que pos-

sible. Martial, procureur au parlement de Paris, s'est amusé à

imiter les formalités judiciaires qu'il voyait pratiquer et pra-

tiquait tous les jours, absolument comme d'autres avaient imité

la procédure romaine dans le procès censé intenté au Christ par

le diable et plaidé devant Dieu le Père. Il n'avait pas d'ailleurs,

en ce qui concerne l'application de la chicane à la galanterie, le

mérite de la première invention : son livre, — ce qui n'a pas,

que je sache, été remarqué jusqu'ici, — a pour origine le petit

poème de Blosseville, un des amis de Charles d'Orléans, intitulé

le Débat de la demoiselle et de la hourf^eoise ou mieux Léchiquier

d'amour '. Le Normand Blosseville modèle le tribunal du dieu

I. A. de Montaiglon, Poésies fraiiçtiises des AT^ et XVI^ siccles, t. V,p. 5,

ei t. IX, p. 220.
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d'amour sur l'échiquier de Rouen, le Parisien Martial sur le

parlement de Paris. Martial cite d'ailleurs lui-même son prédé-

cesseur ' et montre ainsi qu'il l'a imité. Blosseville, à son tour,

suivait un courant que j'ai indiqué ailleurs ^ et qui remonte à

un poème célèbre d'Alain Charrier. Au reste, les jugements

d'amour de Martial sont bien différents de ceux du xii'' siècle et

ne s'y rattachent nullement ni comme forme ni comme fond : il

ne s'agit plus des règles subtiles de l'amour courtois, mais bien

des mignardises parfois fort triviales de simples amourettes

parisiennes ; à la place des preux chevaliers et des nobles dames

figurent des « galants » infatués d'eux-mêmes ou des écoliers

endimanchés, des fillettes délurées ou de naïves bourgeoises :

encore un pas, et nous arriverons, pour clore cette jurispru-

dence galante, au Débat de la simple et de la rusée et aux Droits

nouveaux de Guillaume Coquillart, satires burlesques et triviales,

causes grasses du parlement d'amour, où se donne libre carrière

toute la verve effrontée de la basoche. M. Trojel a très bien

apprécié le livre de Martial d'Auvergne et montré qu'il ne se

rattachait aux Judicia amoris d'André par aucune tradition ; il a

conjecturé avec beaucoup de vraisemblance que Nostradamus

en avait le titre présent à la mémoire quand il prétendait que

les « dames illustres présidentes qui tenoyent cour d'amour

faisoyent arrests, qu'on nommoit lous arrests d'amours », ce que

son neveu César amplifiait en disant : « dont furent faits les

Arrests d^amours, livre ancien, viel et fort docte, que j'ay autre-

fois tenu », si bien qu'on a souvent répété, contre toute évi-

dence, que le livre de Martial était le recueil des arrêts des cours

d'amour, et qu'on a même « présumé » qu'il en avait dû puiser

la matière dans les manuscrits du troubadour Guiraud de

Borneil '. Le livre de Martial, redisons-le, porte uniquement

l'empreinte du xv^ siècle et ne ressemble en rien aux productions

du haut moyen âge.

J'ai dû combattre sur certains points les opinions émises par

M. Trojel; mais je tiens, en terminant ce compte rendu, dont

1. Voir l'arrêt xxix.

2. /?owfl>»fl, XVI, 41 1.

3. Cette belle supposition est de Gallaup de Chasteuil : voir le livre de

M. Trojel, p. M.
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l'étendue même a permis d'apprécier tout l'intérêt de son livre,

à le remercier d'avoir consacré un travail si attentif et si intelli-

gent à l'étude d'une question qui touche nos antiquités natio-

nales, et à dire qu'il a fait preuve, malgré quelques hypothèses

auxquelles il est fort excusable de s'être laissé entraîner, d'un

jugement généralement très sain, d'un savoir très solide et très

exact, et que son début permet de concevoir les meilleures

espérances pour les ouvrages qu'il nous donnera certainement

par la suite.

[Joiinidl ilrs SdViints , novembre et décembre 1888, pp. 664-675 et

727-756.]

G. Paris. — Moyen âge. î^



JAUFRÉ RUDEL

Jaufré Rudel est moins connu par les six poésies qu'il nous a

laissées que par la touchante et romanesque histoire que raconte

en tête de ces poésies son antique biographe provençal. Voici

dans sa concise élégance le texte de cette histoire :-o'

Jaufres Rudcls de Blaia si fo moût gentils hom, princes de Blaia,

et enamoret se de la comtessa de Tripol ses vezer, per lo gran bon

qu'el n'auzi dir als pelegrins que vengron d'Antiochia, e fetz de lieis

mains vers, ab bons sons, ab paubres motz. E per voluntat de lieis

vezer el se crozet, e mes se en mar; e près lo malautia en la nau, e

fo condutz a Tripol en un alberc per mort. E fo fait a saber a la com-
tessa, et ellavenc ad el al sien lieit, e près lo entre sos braz. Et el

saup qu'ella era la comtessa, si recobret lo vezer e l'auzir el flairar
;

e lauzet Dieu que l'avia la vida sostenguda tro qu'el l'agues vista.

Et enaissi el mori entre sos braz; et ella lo fetz a gran honor sepellir

en la maison del Temple. E pois en aquel dia ella si rendet monga
per la dolor que ella ac de la mort de lui '.

L'aventure de Jaufré Rudel devait inspirer la poésie, et

depuis le temps du premier romantisme jusqu'à nos jours elle

n'a pas cessé de le faire. Pour ne citer que les maîtres, elle a

fourni les thèmes d'interprétations diverses à Uhland, à Henri

Heine, à Swinburne, et tout récemment à Giosué Carducci et

à Mary Robinson. Mais est-elle elle-même dès l'origine une

fiction poétique ou contient-elle au moins une part de réalité ?

C'est une question qui a été souvent discutée dans ces derniers

I. Cette biographie a été souvent imprimée; vov. Cliabaneau, Les Biogra-

phies des Iroîihnhiirs (Toulouse, 1885), p. 10. Je donne, avec quelques très

légères variantes, le texte de MM. Paul Meyer (Recueil de textes has-latiiis, pro-

vençaux el français, p. 99 et Stimming (Jaufré Rudel, p. 40), qui est le plus

court et certainement le plus ancien.
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temps, et à laquelle je voudrais essayer de répondre. Fixons

d'abord l'époque et le milieu dans lesquels l'aventure devrait

se placer.

Le biographe provençal ne nous fournit aucune date pour

l'époque où florissait notre héros, mais un témoignage contem-

porain nous en donne une fort précise. Le troubadour Marcabrun

termine ainsi une pièce composée en 1148 :

Lo vers el so vuclh cnviar

An Jaufrc Rudt-lh oltra mar,

E vuelh que l'aion li Frauces

Per lor coratges alegrar '

.

Jaufré avait donc pris part à la deuxième croisade, dirigée par

Louis VII et où les Français étaient de beaucoup les plus nom-
breux; il était déjà connu comme poète, puisque Marcabrun lui

adressait spécialement son sirvimtes.

Il était, dit la biographie, « prince de Blaye ». Ce titre sur-

prend au premier abord, et on se demande s'il n'est pas dû à

l'imagination du narrateur; mais il est au contraire fort exact.

Le bisaïeul de Jaufré, Guillaume Frédéland, est déjà qualifié de

priuceps Blaviensis dans une charte de 1090, et son fils Gérard -

reçoit le même titre dans un acte de 1 106 environ '. « Le titre de

1. Corte:^ameH vuelh comensar (Rc.ynouard, Choix, III, 373). C'est par dis-

traction que M. Chabaneau (Biographies, p. 10, n. 4) attribue cet envoi à la

pièce bien connue : A la fontana delvergier. Le vers qu'il accompagne n'a en

lui-même aucun rapport avec la croisade.

2. Ce nom de Gérard, qui reparaît à plusieurs reprises dans la liste des sei-

gneurs de Blave, suggère un rapprochement. La ville de Blaye, célèbre dans

l'épopée française comme possédant le tombeau de Roland, y est également

connue par le petit cycle qui comprend Auii et Annie et Joiinlaiii de Blaye :

or le fils d'Ami, seigneur de Blaye comme lui et père de Jourdain, s'appelle

Gérard, et le fils de Jourdain a le même nom. Il est probable que l'auteur de

Jourdain a pris à un des Gérard, princes de Blaye, le nom de son héros.

L'hvpothèse inverse n'est guère admissible, vu le peu d'antiquité du poème.

5. Ces renseignements sont empruntés à l'article Blaye (12 p. in-40) inséré au

tome \ de l'Histoire généalogique et héraldique des pairs de France du cheva-

lier de Courcelles (Paris, 1825), article que m'a signalé M. A. Longnon. Les

renseignements donnés par Foncemagne et Paulpiy et reproduits ou résumés
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prince, » veut bien m'écrire mon savant confrère A. Longnon,

« est fréquemment donné par les chartes du xii"^ siècle, en Sain-

tonge et dans les régions circonvoisines, aux seigneurs châtelains

qu'ailleurs on nomme dominus en latin ou sire en français. De
là les titres de prince de Chalais et de Marsillac, ce dernier dési-

gnant ordinairement, dans les derniers siècles de la monarchie,

l'héritier présomptif du duc de la Rochefoucauld. » La ville de

Blaye faisait partie des domaines des comtes d'Angoulème, et elle

fut donnée en fief à des cadets de cette famille. Dès lexi" siècle,

nous trouvons comme seigneur de Blaye un Arnaud Rudel, fils de

Geoffi'oy Taillefer, comte d'Angoulème. Le Guillaume Frédéland

qualifié de princeps Blavicnsis en 1106 n'aurait pas été son fils,

Guillaume paraissant être mort sans postérité : c'était sans

doute alors, comme lui, un cadet de la famille d'Angoulème. Sa

descendance posséda le fief jusqu'au moment où il fut réuni par

achat à la couronne (en 1290). Le surnom de Rudel (en latin au

génitif Rndelli) fut conservé dans la famille, apparemment comme
souvenir du premier possesseur du fief ', et toujours attaché au

par Diez (Leben iiiid ÎVetke (1er Trotibadotirs, éd. Bartsch, p. 48) et M. Stim-

ming sont moins complets et moins exacts que ceux de cette notice. Signalons

seulement en outre l'acte de 1227 concernant Jaufré Rudel II (III), signalé par

M. Chabaneau (Biogr., p. 47) d'après Teulet, Layettes du Trésor des chartes,

II, 40 h. C'est la fille de ce même Jaufré qui, d'après l'une des recensions de la

plus ancienne Biographie de Richaud de Barbézieux, fut aimée et chantée par

ce troubadour (Chabaneau, Biogr., p. 43; Suchier, JaMnich fur rom. Litera-

tnr, XIV, 337) : cette recension l'appelle « filhad'en Jaufre Rudelh, prince de

Blaia ».

I. Il pourra être utile de reproduire ici la table généalogique des seigneurs

de Blaye telle que la donne l'article cité ci-dessus.

Guillaume Frédéland,

prince de Blaye, cité de 1080 environ à 1106.

1

Gérard I, pr. de Blave,

vivait encore en 11 20 [et même en 1126, vo)'. Diez, etc.].

Geofiroy Rudel I, sire de Blaye. Guillaume Frédéland.
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nom de Jaufré ou de Jofrei' : on n'en compte pas moins de cinq

dans la généalogie de la fomille^ Lés seigneurs de Blaye, cadets

Gérard II, s. de BL, mentioiyié Geoffroy Rudel

V. ii6oet en 1164. (le poète).

I

Geoffroy Rude! II, s. de Blaye,

existait encore en 1242.

I

Gérard III, s. de Bla\-e.

Geoffroy Rudel III, s. de Blaye, Gérard, co-seigneur de Blaye.

mentionné de 1242 à 1252.

I

Geoffroy Rudel IV, s. de Blaye,

mentionné de 1275 à 131 5,

n'existait plus en 13 19.

Il avait vendu la seigneurie de Blave

au roi Philippe le Bel dès 1 290.

Gérard Rudel. "Guillaume de Blave,

cité en 1432.

Je ferai seulement remarquer que Jaufré Rudel, le poète, qui ne figure dans

aucune charte, a été certainement prince ou vicomte de Blaye; il doit donc être

considéré comme l'aîné de Gérard II, et celui-ci, qui n'est mentionné qu'à partir

de 1 160, ne devint seigneur de Blaye qu'après la mort de son frère, arrivée en

1 148, si l'on accepte l'hypothèse proposée plus loin. Jaufré doit donc prendre

dans le tableau la place de Gérard,^ et recevoir le n" II dans la série des Jau-

fré Rudel de Blaye, le numéro de chacun des suivants étant augmenté d'une

unité.

1. On trouve aussi un Gérard Rudel mais très tardivement.

2. Cela tendrait même à faire croire que Guillaume Frédéland était le fils

d'Arnaud Rudel, mais je ne puis étudier la question à fond. Quant à l'origine

du surnom de Rudel porté par cet Arnaud, fils d'un Jofrei, je ne la connais

pas. Remarquons seulement qu'il se retrouve dans la famille de Bergerac. Un
Riidellus, mentionné pour la première fois en 1 1

1
5 et pour la dernière en 1 144,

a gouverné le comté de Périgord seul ou conjointement avec d'autres ;
Hélie
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des comtes d'Angoulême, auraient, semble-t-il, porté naturelle-

ment le titre de vicomtes, et, en effet, un poète du xiii'^ siècle,

que nous citerons plus tard, donne le titre de « vicomte » à notre

Jaufré; mais le titre de princes (ainsi que celui de seigneurs) leur

était attribué concurremment.

Remarquons à ce propos que Bla3'e est située sur la rive droite

de la Gironde, dans une région dont le parler a aujourd'hui un

caractère tout septentrional. Il n'en était pas ainsi au moyen âge;

et le langage de Blaye, comme celui d'une partie de la Saintonge

et de l'Angoumois, avait alors beaucoup des traits caractéris-

tiques qu'on est convenu d'attribuer à la « langue d'oc ' ». Tou-

tefois ce n'est certainement pas le langage de sa terre que le

prince de Blaye a employé dans ses poésies; ce qu'il appelle ^ la

plana Iciigiia romana dans laquelle il compose ses vers, c'est

la langue littéraire déjà fixée par les troubadours antérieurs,

notamment Guillaume IX, Eble de Ventadour et Marcabrun,

c'est-à-dire essentiellement le limousin. Ses poésies ont déjà par

ce fait un caractère conventionnel : il n'y faut pas chercher l'ex-

pression naïve et spontanée de sentiments vrais; d'ailleurs, la

forme rythmique en est très artistique, le style en est très étudié,

et les formules convenues y abondent : toutes, sauf une, com-

mencent par cette évocation du printemps et de ses manifestations

Rudcl (//«//V/.-; RudeUi), qui figure en 1 146 et 1 154 comme associé du comte de

Périgord, était probablement son fils et l'auteur des seigneurs de Bergerac : on

trouve dans sa descendance des Rudel, Hélie Rudel, Geoffroy Rudel et Guil-

laume Rudel. Ces renseignements sont extraits de l'article Bergerac, par l'abbé

Lespine(i6p. in-40), inséré au t. V (1827) de l'ouvrage de Courcelles cité plus

haut. « Dessalles, en son Histoire du Périgord, combat le sentiment de l'abbé

Lespine au sujet de l'origine des Rudel de Bergerac, et prétend qu'ils devaient

être issus des seigneurs de Blaye. Pour ma part, je trouve au contraire l'opi-

nion de Lespine très fondée, et avant de la connaître j'étais arrivé aux mêmes
conclusions que cet érudii. >- (A. Longnon.) — Les auteurs de VArt de vérifier

les dates veulent que le premier RudeUus ait reçu ce nom « en raison de la

dureté de son caractère » ; c'est fort peu probable : on voit ici le nom de Rudel,

qui n'est qu'un surnom dans la famille de Blaye, employé comme un véritable

nom; c'est en partant de là qu'il faudrait en chercher l'étymologie.

1. Voy. sur ce point P. Meyer, Remania, VI, 632.

2. II. 31 (Qiianlo riiis de la fontana').



JAUFRE RUDHL 503

typiques qui était de style dans la poésie courtoise '. Ce sont des

exercices de l'esprit, et non des effusions du cœur, ce qui n'em-

pêche pas que certains passages n'aient un charme qui ne s'est

pas encore évanoui '.

Voilà ce que nous apprennent de Jaufré des témoignages cer-

tains : il était seigneur, prince ou vicomte de Blaye, il composa

des vers dans la langue des troubadours, et il se croisa en 1147.

A ces données, la biographie ajoute l'histoire qu'on vient de lire :

étant devenu amoureux de la comtesse de Tripoli sur sa renom-

mée, il s'embarqua pour la Syrie afin de la voir, tomba malade

en mer, et n'arriva à Tripoli que pour rendre le dernier soupir

entre les bras de la comtesse, qui se ht nonne le même jour.

Que cette histoire soit peu vraisemblable, c'est ce qui ne paraî-

trait pas avoir besoin d'être démontré. Pourtant on Fa crue ferme-

ment pendant longtemps, et on a maintes fois soutenu que l'in-

vraisemblance d'une action pareille à celle que la biographie

1. Voy. sur l'origine de ce début obligé les conjectures que j'ai émises dans

\e Journal des Savants, 1892, p. 424 [ci-dessous, p. 609.]

2. Le biographe de Jaufré dit que ses chansons avaient de bons airs (bons

sons), mais de pauvres paroles (paiihres uiot:^). On trouvait à son époque le

style du vieux troubadour trop simple, pas assez rtc ou dus (voy. Suchier,

Jahrhuch, XIII, 338). Mais c'est justement la grâce simple de quelques vers de

Rudel qui nous fait encore trouver du plaisir à les lire Tels sont ceux-ci :

D'aquest' amor sui tant cochos

Que quand ieu vauc vas lieiscorren,

Veiaire m'es qu'a rehusos

Men torn e qu'ella m'an fugen (I, 22-25).

Quan lo rius de la fontana

S'esclarzis si com far sol,

E par la flors aiglentina,

El rossiuholetz el ram

Volf e refranh e aplana

Son douz chantar et afina,

Dreitz es qu'ieu lo mieu refranha (W, 1-7).

Las pimpas sian als pastors

Etals enfanz burdenz petitz,

E mias sian tais amors

Don ieu sia jauzens jauzitz (III, 9-12).
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attribue à Jaufré n'était pas au moyen âge telle qu'elle serait de

nos jours. « Cette aventure amoureuse, dit Diez, ne se compare,

dans l'histoire des troubadours, qu'à celle de Guilhem de Cabes-

taing et apporte une belle contribution à notre connaissance de

cette époque remarquable qui est la vraie floraison du moyen âge.

Un amour allumé par la simple réputation répond parfaitement

à la manière de penser exaltée de l'époque, et on en a d'autres

exemples chez les troubadours '. » « En pesant la possibilité psy-

chologique du cas, » dit de son côté M. Stimming -, « nous ne

devons pas prendre pour base les façons de penser et de sentir de

notre temps prosaïque; il faut en juger d'après l'esp^rit et le goût

de l'époque à laquelle il appartient. Or, il n'y a pas besoin de

preuves particulières pour montrer que ce qui caractérisait cette

époque, c'était en général, mais surtout dans ce qui touchait à

l'amour et au service des dames, une prédilection marquée pour

tout ce qui était exalté, fantastique et mystérieux, et qu'il s'est

ainsi passé bien des choses qui doivent nous paraître, d'après nos

idées, exagérées et déraisonnables. Mais si cela ne suffisait pas

pour nous faire regarder l'aventure comme possible a priori,

c'est-à-dire en dehors de preuves spéciales, le foit que précisé-

ment de cette époque on nous rapporte des événements qui rap-

pellent beaucoup l'histoire de Jaufré pourrait sans doute nous y
amener. » Et l'auteur cite les amours de Dante da Majano et de

la Sicilienne Nina, qui s'aimèrent sans s'être jamais vus et échan-

gèrent des lettres et des poésies '. M. Suchier, repoussant les.

1 . Diez pensait sans doute aux cas plus ou moins pareils qu'a notés depuis

M. Crescini (voy. ci-dessous).

2. Der Troubadour Jaufré Ruilel, sein Leheii und seitie Werhc (Kiel. 1873),

p. 16.
.
^

. ,

5. Le cas, à supposer qu'il soit authentique (ce qui est loin d'être assuré), n'est

pas le même. Nina était poétesse et Dante était poète ; il s'éprend d'elle sur des

vers d'elle qu'il a lus et lui envoie des siens, auxquels elle répond. Un com-

merce de ce genre n'a rien d'inusité dans l'histoire littéraire : on connaît la

célèbre mystification que le poète Desforges-Maillard, sous le nom de M"e Mal-

crais de la Vigne, pratiqua au x\iiie siècle sur ses contemporains. Tous les

poètes en vogue reçoivent des lettres d'inconnues, et ces déclarations sont

souvent suivies de visites; on en a vu aboutir à des mariages. Mais lire les

œuvres de quelqu'un, c'est le connaître autrement que de réputation.
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objections de M. Stengel à l'authenticité de la biographie,

remarque à son tour : « Un amour fantastique de ce genre était

tout à fitit dans l'esprit du temps. L'abîme entre la poésie amou-
reuse et la vie amoureuse n'était pas, surtout chez les anciens

troubadours, aussi grand que l'admet Stengel... Les biographies

de Peire Vidal et d'Ulrich de Lichtenstein montrent suffisamment

que le fantastique en amour ne régnait pas seulement dans les

chansons, qu'il était aussi largement représenté dans la vie '. »

M. Carducci apporte à l'appui de la même thèse de fines remarques

sur le caractère idéaliste de l'amour au moyen âge ^. Enfin, tout

récemment, M. Crescini, dans une excellente étude où il a heu-

reusement rectifié quelques passages des œuvres de Jaufré, après

avoir signalé l'incrédulité de M. Stengel et l'adhésion que je lui

ai donnée en remarquant que le thème de l'amour conçu par

ouï-dire se retrouve dans les fictions de tous les peuples ', ajoute:

« A la bonne heure; mais, surtout dans les époques héroïques et

poétiques, on ne peut nettement distinguer le domaine de l'ima-

gination de celui de l'histoire. La création romanesque découle

de la vie, et, à son tour, influe sur la vie. Sommes-nous sûrs

que ce thème, développé sous des formes séduisantes, n'ait pas

ravi les imaginations âu point de pouvoir se changer en une

aventure réelle -^ ? » Et l'auteur rapproche ce qui, dans d'autres

biographies de troubadours, est raconté de Rambaud d'Orange et

du roi Pierre d'Aragon, épris tous deux, sur la simple réputation

de ces dames, l'un de la comtesse d'Urgel, l'autre d'Alazais de

Boissazon >.

1. Jahrhiicb fnr ronianische niid êngliscbe Literatur, XIII, 338.

2. Jaufre Rudel, poesia aniica e moderna (Bologna, i88<S), p. 37.

3. Histoire littéraire de la France, t. XXX, p. 152.

4. V. Crescini, Pc;- ^// stiidi ra/wfi(;/:^t(Padova, 1892), p. 14.

5. Je n'ai pas le loisir de faire ici la critique de ces deux récits; je ferai

seulement remarquer qu'ils peuvent être authentiques sans appuyer beaucoup

l'authenticité de l'histoire de Jaufré. Qu'un homme, qu'un poète, sur les grands

éloges qu'il a entendu faire d'une femme, pense à elle, désire la connaître,

exprime ce désir dans des vers, il n'y a là rien de bien surprenant, et cela

s'est vu et se voit sans doute encore souvent. Mais il y a loin de cette dispo-*

sition d'esprit, de cette aspiration vague à un voyage aussi aventureux que

celui de Jaufré, entrepris sur de simples ouï-dire.
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On le voit, toutes ces apologies reposent sur la même convic-

tion, à savoir qu'au moyen âge il n'y avait pas entre la poésie et

la vie la séparation qui s'est faite plus tard, conviction appuyée

sur le fait que des aventures semblables à celle de Jaufré Rudel

sont racontées de divers personnages contemporains. Malheureu-

sement, elles ne le sont que dans des documents aussi suspects que

celui qui concerne Jaufré. On s'appuie encore sur des aventures

qui, sans rappeler celle-ci, sont aussi des plus extraordinaires,

comme celles de Guilhem de Cabestaing et de Peire Vidal, aux-

quelles on pourrait joindre celle de Richaud de Barbézieux. Mais

tout cela a encore la même provenance : les biographies des trou-

badours. Pour Guilhem de Cabestaing, personne aujourd'hui ne

doute que son biographe ne lui ait attribué un vieux conte qui se

retrouve sous beaucoup d'autres formes et vient sans doute de

l'Inde '. On a récemment démontré que l'incident le plus bizarre

de la biographie de Peire Vidal (et il en est sans doute ainsi de

plusieurs autres) n'avait aucune réalité historique \ Je dirai tout

à l'heure un mot des deux versions de Taventure de Richaud

de Barbézieux. Enfin l'autobiographie d'Ulrich de Lichtenstein,

que M. Suchier a encore citée à l'appui de sa thèse, contient,

comme on l'a fait voir aussi il y a peu de<emps, infiniment plus

de fiction que de vérité \ On est quelque peu surpris, à vrai

dire, de voir alléguer par des critiques sérieux des « témoignages »

de cette valeur. Quant à l'idée générale qu'au moyen âge la vie

était plus gouvernée par l'imagination et moins par la raison

qu'elle ne l'est communément de nos jours, elle n'est pas contes-

table en soi; mais c'est précisément dans les choses de l'amour

qu'elle est le moins appuyée de preuves, et en tout cas elle ne sau-

rait suffire à nous faire admettre comme historique tout ce que

« les conteurs et les fableurs », pour parler comme Wace, ont

trouvé bon de nous débiter. En fait, les sources vraiment histo-

riques ne nous montrent rien de pareil à ces aventureux épisodes.

I Voy. Romania, t. XXI, p. 140, le compte-rendu sommaire de la plus

récente publication sur ce sujet : Patzig, Zur Geschichtc der Her^niâre (Ber-

lin, 1891).

2. Voy. Fr. Novati, Romania, XXI, 78-81.

3. Vo\-. Reinhold Becker, IVahrhcil nini Dh-htini^ in UlricJis von Lichleu- f
stein Frauendienst (Halle, 1 888).

à
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et on ne conçoit pas pourquoi des clironiqucurs qui, sur d'autres

points, ne se montrent pas moins avides d'histoires merveilleuses

que les poètes et romanciers contemporains, auraient gardé sur

des faits aussi intéressants un silence systématique '. Dans le cas

de Jaufré Rudel, ce silence, comme on le verra, serait particu-

lièrement inexplicable. D'ailleurs, ce n'est pas seulement l'amour

conçu par simple renommée qui est extraordinaire dans la bio-

graphie du prince deBlaye. Ce qui en fait précisément le charme

poétique, cet embarquement aventureux, cette maladie en mer,

cet abordage à Tripoli au moment où il va rendre le dernier sou-

pir, cette arrivée de la comtesse pleine de surprise, de pitié et

d'angoisse, cette mort du poète entre les bras de celle qu'il voit

pour un seul et suprême instant, cette retraite de la comtesse dans

le cloître, tout cela forme un de ces romans complets que l'ima-

gination agence, mais que la réalité ne fournit guère tout faits.

Le point d'arrivée, comme le point de départ, du récit sort visi-

blement du domaine de la vraisemblance.

Toutefois, '< le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable »,

et l'invraisemblance d'un récit, quand elle ne va pas jusqu'à être

directement contraire à la crédibilité, n'est pas une raison suffi-

sante pour le rejeter a priori. Ce qui est surtout à considérer,

ce sont les autorités sur lesquelles il s'appuie. Seulement il faut

noter quit'n bonne critique on doit être d'autant plus exigeant

pour les preuves que le récit inspire plus de doutes : si, étant

donné un récit en lui-même invraisemblable, il est en outre sen-

siblement postérieur aux événements qu'il raconte, si le narra-

teur est l'objet d'une suspicion légitime, si les circonstances du

récit sont contradictoires entre elles ou en opposition avec des

faits connus d'autre part, si aucun témoignage externe ne con-

firme le récit, si au contraire on constate un silence absolu là où

on devrait trouver la mention des fiùts allégués, on n'hésitera pas

à rejeter le récit qu'on examine dans le domaine de la fiction, et

I. C'est une question très semblable à celle de la réalité des « cours

d'amour », que M. Crescini, dans le même volume où il s'occupe de Jaufré

Rudel, essaie aussi de défendre, en prenant d'ailleurs également une position

« juste-milieu ». Le silence complet des textes autres que les textes poétiques

ou apparentés est un des arguments les plus solides contre leur existence.

[Cf. ci-dessus p. 473-497.]
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on aura alors à recherchercomment cette fiction a pris naissance.

Pour soumettre à cette critique l'histoire de Jaufré Rudel, je vais

examiner rapidement l'autorité de la biographie provençale^ les

circonstances du récit, les tentatives qu'on a faites pour le faire

entrer dans le cadre fourni par l'histoire authentique, et enfin la

confirmation de ce récit qu'on a trouvée dans ce qui nous reste des

œuvres du troubadour saintongeais.

On a longtemps regardé les biographies qui, dans plusieurs

manuscrits, précèdent un choix de poésies de certains trouba-

dours, comme des documents historiques incontestables. Les his-

toriens de la poésie provençale n'avaient guère d'autres sources,

et ils y puisaient avec confiance. Diez, qui y a encore cru beau-

coup plus qu'il n'aurait fallu, a eu cependant à maintes reprises

l'occasion d'en constater les inexactitudes, et, dans une note addi-

tionnelle de son grand ouvrage ', il s'est exprimé ainsi : « Com-
bien peu elles peuvent prétendre à une valeur absolue, c'est ce

qu'on a eu plus d'une fois l'occasion de montrer dans ce livre;

mais leur valeur historique générale n'est pas plus à mettre en

doute que celle de tant de chroniqueurs du moyen âge qu'il faut

parfois rectifier. » La comparaison n'est pas tout à fait exacte :

les chroniqueurs du moyen âge sont souvent mal informés, par-

tiaux, inexacts et crédules, mais ils n'inventent pas leurs récits

de toutes pièces ou ne les construisent pas sur des données étran-

gères à l'histoire, au lieu que plusieurs des biographies des trou-

badours sont de véritables romans, édifiés par un travail de pure

imaginationsur des passages arbitrairement interprétés desoeuvres

des poètes. Diez a été trop indulgent, sans doute parce qu'incons-

ciemment il hésitait à couper la branche sur laquelle il était assis :

si on rejette en effet les biographies, on se trouve pour beaucoup

de troubadours en présence d'un véritable néant au point de vue

historique. Depuis Diez, et sans doute pour les mêmes raisons,

on a longtemps laissé la question dans le vague. M. Stengel, qui,

attaquant la véracité d'une biographie, se trouvait placé à un
point de vue différent, a été plus hardi : « Personne ne peut nier,

dit-il ^, que dans ces notices, qui, pour plusieurs poètes, datent de

cent ans après leur mort (car elles n'ont guère dû être rédigées

1. Éd. Bartsch, p. 495.

2. Li romans de Diirinart le Gahis (Tûbingen, 1873), p. 504.
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avant le milieu du xiii'^ siècle), il ne se soit glissé beaucoup de

traits légendaires, que souvent on ne soit porté à supposer qu'elles

ont été fabriquées à l'aide d'allusions mal comprises et de façons

déparier bizarres des poètes eux-mêmes. » Depuis lors cette opi-

nion a été plus d'une fois exprimée ^ et, ce qui vaut mieux,

démontrée par des exemples probants : je l'ai rappelé tout à

l'heure pour Guilhem de Cabestaing et pourPeire Vidal. Je cite-

rai particulièrement l'exemple typique de Richaud de Barbézieux,

proche voisin du pays de Jaufré Rudel, et qui a eu pour dame
une petite-nièce du poète -. Richaud, qui florissait dans le premier

quart du xiii'-" siècle, a composé une chanson qui a été très célèbre

{Altresi coni rolifaiis), dont la première strophe dit à peu près :

« Comme l'éléphant, quand il est tombé, ne peut se redresser si

les autres ne le relèvent parle cri de leur voix ', ainsi je suis, et

je veux imiter cette façon, car ma faute m'est si lourde et pesante

que, si la cour du Pui et la libéralité et le mérite parfait des loyaux

amants ne me relèvent pas, je ne me redresserai jamais; qu'ils

daignent donc demander grâce pour moi là où ma prière est inu-

tile et où je ne trouve pas de merci. » Et plus loin il dit que, si

aucune prière ne sert à rien, il vivra seul et désespéré comme un
ermite. Sur ces vers on composa une ra:(o, c'est-à-dire une expli-

cation du sujet de la chanson, que les jongleurs récitaient avant

de la chanter : on y raconte que Richaud, ayant offensé la dame
(l'offense elle-même est très romanesque ^) et ayant été congédié

1 . M. Novati, dansl'articlecité plus haut, a fort justement comparé plusieurs

récits des biographes des troubadours aux anecdotes que les scholiastes de

l'antiquité nous ont racontées sur les grands poètes grecs, et qui proviennent

souvent aussi d'allusions ou de plaisanteries mal comprises.

2. Voyez ci-dessus, p. 499, n. 3.

3. Richaudavait une prédilection, qu'a déjà remarquée son ancien biographe,

pour ces images empruntées à l'histoire naturelle, c'est-à-dire surtout à cette

histoire naturelle imaginaire que le moyen âge avait héritée de l'antiquité. Le

trait du vieil éléphant qui ne peut se relever quand il est tombé et que le

jeune remet sur ses pieds avec sa trompe (et non par ses cris, comme Richaud

l'a imaginé pour faire cadrer l'image avec son sujet) se trouve dans un grand

nombre de PhysioîOi[ties ou Bestiaires (voy. Goldstaub et Wendriner, Ein tosio-

vei!e:^i(inischer Bestiariiis, Halle, 1892, p. 413 ss.).

4. L'histoire racoYitée là rappelle assez celle de Gaucelm Faidit avec Marie

de Ventadour et la dame de Malamort (Chabaneau, Biogr., p. 36).
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par elle, « pour hi tristesse qu'il en eut, s'en alla en un bois, et

se fit foire une maison et s'enferma dedans, disant qu'il n'en sor-

tirait pas jusqu'à ce qu'il trouvât merci auprès de sa dame; c'est

pourquoi il dit dans une chanson :

Mielz de dompna, don soi fugitzdoz ans '.

Puis les bonnes dames et les chevaliers qui les aimaient, voyant

le grand dommage de Kichaud qui était ainsi perdu, vinrent là où

il était reclus et le prièrent de sortir de là. Et Richaud dit qu'il

n'en sortirait pas jusqu'à ce que sa dame lui eût pardonné. Et les

dames et les chevaliers s'en vinrent à la dame et la prièrent de lui

pardonner, et la dame leur répondit qu'elle n'en ferait rien à

moins que cent dames et cent chevaliers qui s'aimassent tous par

amour ne vinssent tous devant elle, mains jointes et à genoux,

lui demander merci et qu'elle lui pardonnât, et alors elle lui par-

donnerait s'ils fiiisaient cela. La nouvelle en vint à Richaud, dont

il fit cette chanson qui dit :

Altresi coni l'olifanz...

Et les dames et les chevaliers s'assemblèrent tous et allèrent

crier merci à la dame pour Richaud, et la dame lui pardonna ^ »

Voilà qui est déjà assez fantastique ; mais ce n'est rien à côté

d'une autre rédaction de la même histoire, qui n'est conservée

qu'en italien, dans une des Ceiito novelle anliche. Là l'offense de

1 . A//V/^ de dompna était le nom sous lequel Richaud désignait sa dauîe, —
On voit que dans cette chanson il dit qu'il l'a fuie pendant deux ans, mais il

ne parle nullement d'une retraite dans un bois : c'est ainsi que les auteurs de

raios transforment sans cesse les données fournies par les poètes.

2. Chabaneau, p. 44. Cette anecdote ne se trouve ajoutée à la biographie de

Richaud que dans le seul manuscrit P (xLi-42 de la Laurcntienne), d'après

lequel M. A. Thomas l'a publiée le premier dans le Gloniale di Jîlologia

romança, III, 12-17. M. Thomas paraît croire que toutes les divergences entre

la biographie et le récit du Novcllino sont du fait du conteur italien : je crois

plutôt qu'il a eu sous les yeux une ra:^o différente de celle qui nous est par-

venue en provençal.
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Kichaud ' envers sa dame est autre ; il sort de son erniitai^e

pour venir au Pui remporter, incognito, le prix d'un grand tour-

noi ; mais il est reconnu, et on lui demande de chanter; il refuse

à moins d'avoir obtenu le pardon de sa dame. On va la supplier,

mais elle répond : « Dites-lui que je ne lui pardonnerai jamais

s'il ne me fait pas crier merci par cent barons et cent chevaliers

et cent dames et cent demoiselles, qui tous crient d'une seule voix :

Merci ! et ne sachent pas à qui la demander -. » Richaud profite

de la Chandeleur, où on faisait grande fête au Pui, et quand tout

le monde est réuni dans l'église, il chante la chanson qu'il vient

de com.poser (y^///ï'^/ codi Folifani); alors tous les gens qui sont

dans l'église se mettent à crier merci, « et la dame lui pardonna,

et il rentra dans sa grâce comme il y était d'abord ».

Je me suis arrêté à cette historiette, parce qu'elle nous montre

bien comment se sont formées plusieurs des biographies des trou-

badours : elles reposent souvent, au moins en partie, sur les

ra:(os des chansons, et les ra~05 elles-mêmes, dues ordinairement

à des jongleurs, ne sont bien fréquemment que des inventions

romanesques qui n'ont pas d'autres bases que les pièces qu'elles

prétendent expliquer. De là vient que les critiques s'y sont sou-

vent trompés, et ont cru trouver la confirmation des ra~os ou

des biographies dans des textes qui en étaient simplement la

source, et qui d'ailleurs ne contiennent pas du tout ce que l'ima-

gination des jongleurs en a tiré. Des observations analogues

pourraient se faire et ont été faites sur bien d'autres ra::^os ou

biographies, même quand elles ne présentent rien de trop invrai-

1 . Le rcdocteur de la nouvelle n'avait pas trouvé dans son original provençal

(ce qui est assez bizarre) le nom du héros. Il dit : « Uno di quclli cavalier!

(pognianili nome messer Alamanno). » Il a pensé sans doute à Bertrand d'Ala-

manon ; mais l'identité de Richaud est suffisamment établie par la citation de

sa célèbre chanson.

2. Il y a là une contradiction flagrante. Il serait en effet bien plus conforme

au code de l'amour courtois que ceux qui implorent la grâce de Richaud le

fissent sans connaître sa dame (d'autant plus que si elle lui en veut, dans ce

récit, c'est pour s'être vanté d'avoir une belle maîtresse); cependant on voit

ici les chevaliers aller la trouver; donc elle était connue de tout le monde. Les

récits de ce genre présentent souvent de pareilles inconséquences.
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semblable en soi '. Ce n'est pas d'ailleurs la seule cause des

inexactitudes des renseignements historiques qu'elles donnent :

beaucoup d'entre elles, écrites longtemps après les faits qui en

sont le sujet, montrent chez leurs auteurs une complète ignorance

de l'histoire ou une étrange confusion de souvenirs. C'est ainsi

que Hugues de Saint-Cire, l'auteur certain des vies de trouba-

dours qui inspirent le plus de créance, et l'auteur présumé de

beaucoup d'autres, raconte que Bernard de Ventadour, banni de

son pays, vint trouver la duchesse de Normandie, « qui était

jeune et de grande valeur, » et resta longtemps à sa cour; mais

le roi d'Angleterre l'ayant épousée et emmenée, Bernard s'en

retourna à Toulouse, Or, Aliénor ne devint duchesse de Norman-
die (il 52), puis reine d'Angleterre (11 54) que par son mariage

avec Henri Plantegenêt; jusque-là elle était reine de France, ce

que Hugues paraît complètement ignorer ^ La même erreur,

exposée plus complètement encore, sur la même personne a fait

conjecturer avec vraisemblance à M. Chabaneau que Hugues
était aussi l'auteur de la notice sur Guillaume IX. D'après cette

notice, Guillaume « eut un fils qui eut pour femme la duchesse

de Normandie, dont il eut une fille qui fut femme du roi Henri

d'Angleterre ». Ainsi Aliénor, avant d'épouser Henri II, aurait

possédé la Normandie comme héritage de sa mère! Et remarquez

que Hugues de Saint-Cire était contemporain d'Aliénor, morte

seulement en 12 12, qu'il était intimement lié avec Savari de Mau-
léon, mêlé à toutes les affaires du temps, qu'il fit un longséjour

en Poitou, dans le pays même qu'Aliénor avait successivement

apporté en dor à ses deux maris, et que le mariage d'Aliénor,

1. Par exemple pour Bertrand de Born, vovez les remarques critiques de

MM. Clédat, Stimming et Thomas.

2. Diez a bien remarqué qu'ici la biographie de Bernard devenait tout à fait

fabuleuse. M. Suchier (/fl/;r^.,XlV, 124) traduit : « Et il alla chez la duchesse

de Normandie et resta longtemps à sa cour, jusqu'à ce qu'elle devînt reine

d'Angleterre. >> Et il explique, comme Diez d'ailleurs, qu'il s'agit de l'avéne-

ment de Henri au trône d'Angleterre, par la mort d'Etienne, en 1 154. Mais ce

n'est pas du tout ce que dit Hugues de Saint- Cire, et la biographie de Guil-

laume IX montre bien comment on se représentait les choses. Le désir de trou-

ver un peu de réalité dans ces documents romanesques ne doit pas nous porter

à en dissimuler le vrai caractère.
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aussitôt après sa répudiation par Louis Vil, fut un des grands

événements du xii'^ siècle : ses erreurs dépassent donc toute mesure

excusable et presque croyable, surtout si on se rappelle qu'il pré-

tend avoir recueilli son histoire de Bernard de la bouche du fils

même de la comtesse de Ventadour que Bernard aimait '. Et voilà

ce qu'est celle des biographies que Diez désigne entre toutes

comme « fast urkundlich ».

Nous sommes donc avertis de ne pas nous fier à ces composi-

tions, qui ont été faites en vue non de fournir des documents aux

historiens, mais d'intéresser et de divertir les auditeurs et plus

tard les lecteurs. La valeur de chacune d'elles doit en tout cas être

examinée soigneusement, et il est clair que cette valeur a d'au-

tant moins de chance d'être sérieuse que le biographe sera plus

postérieur au héros. La vie de Jaufré Rudel peut bien être de

Hugues de Saint-Cire; ce serait sa plus grande chance d'anti-

quité : elle serait alors postérieure d'environ trois quarts de siècle

aux événements qu'elle raconte '
; c'est plus qu'il n'en faut pour

qu'on ne lui attribue pas une grande autorité. Mais il faut l'étu-

dier en elle-même et voir comment elle se concilie avec l'histoire.

La biographie nous dit que Jaufré « se croisa par volonté de

voir la comtesse de Tripoli », et nous savons en effet par Marca-

brun qu'il se croisa en 1147; mais nous avons la chanson qu'il

composa à cette occasion, et elle prouve que ce ne fut nullement

pour aller chercher une belle inconnue. Cette chanson nous offre

les deux thèmes qui figurent dans beaucoup d'autres chansons de

croisade, l'amour et l'enthousiasme religieux; mais tandis qu'ail-

leurs ils sont ou fondus ou mis en opposition, ici ils sont simple-

ment juxtaposés de la façon la plus étrange. L'incohérence des

pensées successivement exprimées dans une même pièce est un

des caractères les plus communs de la lyrique provençale (qui

contraste singulièrement avec l'unité excessive que donne à

chaque pièce le rapport des strophes entre elles et souvent, comme

1

.

Cette allégation se heurte d'ailleurs à de nombreuses difficultés, dans les-

quelles je n'ai point à entrer ici.

2. Hugues de Saint- Cire a composé des poésies de 121 5 environ à 1240. Je

croirais volontiers qu'il a écrit ses biographies à un âge avancé, quand, s'étant

marié, il ne fit plus de chansons, comme nous l'apprend sa biographie, qui, à

mon sentiment, peut fort bien être de lui-même.

G. Paris. — Moyen âge. 33
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ici, l'identitcdcs rimes d'un bouta l'autre); maisellea rarement

été poussée aussi loin. Dans les six premières strophes, le poète

se représente comme passionnément amoureux ; il trouve même
des accents d'une sincérité rare dans la poésie courtoise ', il s'en-

courage à oser avouer son « talent » à sa dame; puis, sans aucune

transition, il écrit ces deux strophes, dont le premier vers seul

rappelle l'amour :

Amour, je me sépare de vous avec allégresse, parce que je vais cherchant

mon mieux ; et j'ai cette bonne aventure d'en avoir le cœur joyeux grâce à

mon bon garant -, qui me veut et m'appelle et m'accepte, et qui m'a mis en

bon espoir.

Et qui reste par deçà dans les plaisirs et ne suit pas Dieu à Bethléem, je ne

VOIS pas comment il pourra être jamais preux ni atteindre son salut; car je crois

et je sais que celui que Jésus instruit peut tenir école avec sécurité.

Il résulte clairement de cette pièce que Jaufré, quand il se

croisa, était amoureux non pas d'une inconnue qu'il allait cher-

cher outre-mer, mais bien d'une personne qu'il laissait en France,

et qu'il se croisa, sacrifiant cet amour, sous l'impulsion de la fer-

veur religieuse excitée au plus haut point, comme on sait, en 1 146
et 1147, par les prédications de Bernard de Clairvaux. Aussi

Diez, M. Stimming, et tout récemment M. Carducci ' ont-ils

pensé qu'il était retourné en Syrie, vingt-trois ans plus tard

d'après Diez, quinze ans seulement d'après M. Stimming, cette

fois pour voir la comtesse et mourir. Il faut avouer, a fait obser-

ver avec raison M. Stengel, que, si à la rigueur on conçoit qu'un

jeune poète exalté fasse un pareil coup de tête, on a bien de la

peine à l'imaginer d'un homme qui, en 1 170, aurait eu au moins

cinquante ans, en 11 62 aurait passé la quarantaine. Mais en

outre^ la biographie, notre seule source pour l'aventure amou-
reuse, nous dit positivement que Jaufré « se croisa » pour voir la

comtesse. Se croiser n'est pas simplement aller outre-mer : c'est

1. J"ai emprunté plus haut à cette pièce (I de Stimming) quelques vers qui

peignent vivement l'impatience de l'amant qui va trouver celle qu'il aime.

2. Schiit:(pahoii, traduit M. Stimming ; je crois que c'est Dieu que le poète

désigne.

5. O. c, p. 42.
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prendre la croix donnée pur un prêtre dans une cérémonie spé-

ciale et contracter par là une série d'oblii^nitions en même temps

que recevoir une série de privilèges; or, entre 1147 et 1189, il

n'y eut pas de « croiserie » en France. Le biographe ne dit pas

d'ailleurs que Jaufré soit allé deux fois en Syrie : il rattache

expressément son départ comme croisé à son amour pour la com-

tesse de Tripoli : or nous voyons par la chanson citée que Jaufré,

quand il se croisa, était amoureux en France, la biographie est

donc en contradiction formelle avec un fait sur lequel il ne sau-

rait y avoir de doute.

Cette contradiction n'a pas arrêté M. Suchier, qui croit à l'exac-

titude du récit de la biographie, et que Jaufré s'est en effet croisé

en 1147 par amour pour la comtesse de Tripoli '. Comment il

concilie cette opinion avec la chanson de croisade, il ne nous le

dit pas; et les critiques qui se sont rangés à son avis Mie cherchent

pas davantage à l'expliquer. M. Crescini a sans doute justement

interprété leur pensée en disant : « Pour Suchier, la chanson

aurait été composée au printemps de 1 146. La nouvelle flamme

pour la comtesse inconnue se serait allumée dans le cœur du poète

entre ce moment et le mois d'août 1147, dans lequel, toujours

d'après Suchier, il se serait mis en mer avec le comte de Toulouse

et d'autres vers la Terre Sainte. Mais cette passion nouvelle ne

semble pas être née ainsi à ['improviste ; on l'imagine plutôt long-

temps couvée et caressée par l'imagination du poète. Puis, com-

ment croire que, résolu à prendre congé d'Amour, oubliant toute

chose terrestre pour le service de Dieu, le poète ait tout à coup

entrepris son pèlerinage uniquement pour l'amour d'une femme ?

C'est pourquoi, ou ce ne fut pas à l'occasion de la croisade que

Jaufré s'aventura outre-mer, ou la chanson en question ne se rap-

porte pas à la croisade, ce qui semble plus difficile à admettre '. "

On verra plus loin que, malgré ces sages remarques, M. Crescini

ne peut se résignera considérer comme une simple fiction l'aven-

1 . Jtihrhiich, XIII, 127.

2. P. Meyer, Rotiiania, VI, 120; Chabam.MLi, Bioor., p. 10, n.4((' l'opinion

de M. Suchier... la seule plausible »).

3. O. c, p. 2. « Comme on voit, dit ailleurs l'auteur (p. 14), on flotte dans

une mer d'incertitudes. »
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turc de [autre Rudel avec la comtesse de Tripoli. 11 ne met pas

d'ailleurs assez en relief l'invraisemblance du système de

M. Suchier. Il est très peu probable que Jaufré ait composé son

chant de croisade au printemps de 1 146 ; les strophes que j'ai citées

montrent clairement qu'en les composant il est tout près de son

départ; or il s'embarqua sans doute au mois d'août 1147 : c'est

donc au printemps de 1 147 que la chanson a dû être faite, et elle

nous représente bien les sentiments dans lesquels le poète partait

pour l'Orient. Il est bien clair que Jaufré ne s'est pas croisé pour

voir la comtesse de Tripoli.

Si les difficultés, pour ne pas dire les impossibilités, sont

grandes du côté de Jaufré Rudel quand on veut accepter le récit

de son biographe, elles ne sont pas moindres du côté de sa dame.

C'était, nous dit le narrateur, la comtesse de Tripoli. On recon-

naissait jadis sous cette- dénomination la veuve de Raimond II,

ce qui placerait l'aventure après 1 187 : il ne saurait en être ques-

tion aujourd'hui '.Foncemagne et Paulmy, suivis par Diez, par

M. Stimming et tout récemment par M. Carducci -, ont cru qu'il

s'agissait de Mélissent, fille de Raimond P' et sœur de Raimond II,

qui, en 1162, fut outrageusement abandonnée par l'empereur

grec Manuel, auquel elle était fiancée : « Cet affront, dit Diez,

put décider la comtesse, comme il arrivait souvent, à renoncer

aux vanités du monde et à s'adonner aux œuvres pies, et ainsi la

renommée de sa vertu, rehaussée par le tort qu'elle avait subi,

put se répandre jusqu'en Europe par la bouche des pèlerins. Ceci

admis, l'histoire se serait passée vers l'an 1170. » MM. Stimming
et Carducci raisonnent de même; seulement ils placent l'évé-

nement en 1

1

62, date assignée à la mort de Jaufré Rudel par Nos-

tradamus '
. On a déjà vu combien il est peu admissible que Rudel,

1. Voy. Diez, Lebcn iiiid PVerke, p. 49, n. 3.

2. O. c, p. 42 : « Per anior di Melisenda, conic porta la li ggenda e le storia

puô ammettcre. » Mais la « légende », si l'on entend par là les témoignages

anciens, ne donne aucim nom.

3. Bartsch a montré {Jahrhuch, XIII, 20) que les additions faites par Nos-

tradamus à l'ancienne biographie, sont, comme d'ordinaire, ou des ornements

ou de pures fictions. Il change Bhiie en Blieux, pour faire de Jaufré un Pro-

vençal, etc. Il termine son récit par ces mots : « Et rendit l'esprit entre

les mains de la comtesse, qui le fist mètre en riche et honorable sépulture de
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après 's'être croisé en 1147, soit retourne en Syrie, poussé par

une vision d'amour, vingt-trois ans ou même quinze ans après.

M. Suchiera remarqué en outre qu'il était dans les conventions

de l'amour courtois d'aimer les femmes mariées et non les jeunes

filles. Et en effet, si Jaufré était venu trouver Mélissent, ce n'au-

rait pu être que pour l'épouser : quoi de plus choquant, et quoi

de moins conforme au ton des chansons où on veut qu'il ait

exprimé son amour ' ? Mais il y a plus : Mélissent n'était pas

«comtesse de Tripoli ». On ne prodiguait pas au moyen âge les

titres féodaux par politesse : Mélissent ayant un frère, Raimond

II, qui possédait le comté de Tripoli, n'a jamais eu le titre de

comtesse et cela suffirait à l'écarter -.

Aussi M. Suchier a-t-il « laissé tomber » Mélissent, — qui

perd ainsi son amant poétique comme son impérial fiancé, — et

s'est-il « décidé pour Odierne, sa mère, femme du comte Rai-

porphire, et luy feist engraver quelques vers en langue arabesque, qui fut en

l'an 1562 (/. 1162), au quel temps il florissoit. » Bartsch remarque, il est vrai :

'« La date ne se trouvait pas dans la source...., mais elle peut être exacte et

N. peut l'avoir prise dans les sources historiques ; elle s'accorde parfaitement

avec la chronologie du poète » (de même Stimming, p. 16; Carducci, p. 41).

Quelles pourraient bien être les « sources historiques » que Nostradamus

aurait connues sur Jaufré Rudel et que nous ne connaîtrions pas ? Il a proba-

blement voulu mettre ici une date parce qu'il s'agissait d'une épitaphe, et il a

choisi celle-là à l'aventure, sans même s'apercevoir qu'elle ne cadrait pas avec

ce qu'il avait raconté (de son chef) sur les relations de Jaufré et du comte de

Bretagne Geotïroi, né en 1
1 5 > . Au reste, il y a une faute d'impression, et peut-

être avait-il mis une autre date, 1192 par exemple.

1. D'après M. Stimming (p. 18), la mésaventure de Mélissent avait dû d'au-

tant plus toucher Jaufré que lui-même avait été, de la part d'une dame, vic-

time d'une semblable perfidie (une de ses chansons nous laisse entendre qu'il

avait été l'objet d'une mystification assez cruelle de la part d'une dame qu'il

courtisait). S'il en était ainsi, ne trouverait-on pas dans les chansons qu'on sup-

pose inspirées par Mélissent quelques traces de pareils sentiments ?

2. Ajoutons que si Mélissent, sur qui l'attention avait été attirée par son

malheur, eût été l'héroïne d'une aventure aussi romanesque et eût pris le

voile ensuite, il est inadmissible qu'il ne nous en restât pas un récit. Guil-

laume de Tyr, qui la connaissait personnellement, qui l'appelle (XVIII, 31)

honae indolis aâolescentulam , aurait certainement rapporté une telle histoire.

Mais ne sent-on pas qu'on ne peut même l'imaginer comm.e insérée dans son

œuvre, et que jamais un conte pareil ne figura dans une chronique sérieuse ?



5l8 v^ LA POÉSIK LYRIQUE

mond I'' de Tripoli. ..Odierne était née vers 1118 et pouvait

encore alors (en 1147) être assez belle pour mériter la louange

d'un troubadour. » A la bonne heure; mais nous savons perti-

nemment qu'Odierne ne se fit nullement nonne en 1147 ', année

où le malheureux Jaufré, d'après M. Suchier, serait venu expirer

entre ses bras : après avoir assez mal vécu avec son mari Rai-

mond P', elle exerça, quand il eut été assassiné en 1152, la

tutelle de son fils mineur, et mourut en 1 161. Si c'est elle que le

biographe a eu en vue, il a donc commis une grave erreur. Peu

importe, ditM. Crescini : « Qui ne voit que cette donnée doit être

purement imaginaire ? Si l'histoire a ses droits, la fantaisie a ses

privilèges : elle supplée à son gré ce qui manque de poétique

dans les cas réels. Et la retraite de la comtesse de Tripoli dans

l'asile du cloître, pour y vivre en songeant à son doux poète mort

entre ses bras, ne doit pas être autre chose qu'un complément

romanesque donné à la belle histoire de Jaufré Rudel. » La bio-

graphie raconte essentiellement quatre faits : Jaufré Rudel s'est

épris, à Blaye, de la comtesse de Tripoli sur ce qu'il en entendait

dire, — il s'est croisé pour la voir,— il est mort dans ses bras

en abordant àTripoH, — elle s'est faite religieuse. De ces faits,

deux seulement, le second et le dernier, se prêtent à un contrôle

historique (nous verrons toutefois que le troisième n'y échappe

pas çout à fait et n'y résiste pas mieux) : or, le quatrième est

démontré faux; le deuxième, de l'aveu de M. Crescini, est à peu

près inadmissible ; mais il n'en faut pas moins croire les deux

autres, parce que rien ne prouve qu'ils soient impossibles, tout

invraisemblables qu'ils nous paraissent! Le biographe a ajouté à

son histoire un « complément romanesque », il l'a commencée par

une évidente erreur, mais ce serait pousser trop loin le scepti-

cisme que de ne pas le croire sur parole pour le fond même de

l'histoire, bien qu'il écrivît près d'un siècle après son héros et

que son histoire entière ait précisément le caractère des inven-

tions romanesques de ce temps !

I. « Si elle s'est retirée dans un cloître, dit M. Suchier, je ne le sais pas, »

et de même M. Crescini (p. 17). Mais ce n'est pas assez dire, comme on le voit

parles dates rappelées ci-dessus. Tout ce qu'il nous importe en effet de savoir,

c'est si elle a pris le voile en 1 147 ; or elle ne l'a pas fait, ni au moins pendant

les dix années suivantes.
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Une seule chose explique cette obstination, chez des critiques

de la valeur de ceux que j'ai cités, à défendre une thèse aussi

étrange, c'est la conviction où ils sont que les chansons même de

Jaufré Rudel contiennent la preuve et l'expression de sa passion

insolite.

Amors de terra lonhdana,

Per vos totz lo cors mi dol ! (II, 8-9)

telle est l'épigraphe que M. Carducci a mise en tête de la jolie

plaquette où il a joint sa belle poésie sur Jaufré Rudel à une étude

sur sa légende, et il y a des expressions bien plus frappantes dans

une autre pièce (VI) : « Que personne ne s'émerveille de moi,

dit le poète, si j'aime ce que je ne verrai jamais; car dans mon
cœur il n'y a de joie d'amour que pour celle que jamais je ne vis

;

jamais elle ne m'a dit vrai ni menti, et je ne sais si jamais elle le

fera... » Et ailleurs (V) : « Jamais je ne jouirai d'amour, si

je ne jouis de cette amour de loin; car je ne sais plus gente ni

meilleure en nulle contrée ni près ni loin; son mérite est si vrai

et si pur que là-bas au pays des Sarrasins je voudrais être pour

elle appelé captif... Ah ! Pussé-je être là pèlerin, en sorte que

mon bourdon et mon esclavine fussent regardés par ses beaux

yeux ! »

Peut-on se refuser, d'sent les défenseurs de la légende, à des

preuves aussi claires ? Jaufré ne dit-il pas expressément qu'il

aime une dame qu'il n'a jamais vue et qu'il ne verra peut-être

jamais ? qu'il est prêt pour elle à être prisonnier « là-bas dans le

pays des Sarrasins » ? et qu'il espère arriver chez elle comme
pèlerin ? Comme nous savons en outre qu'il se croisa réellement,

peut-on demander une confirmation plus éclatante du récit de son

biographe ?

Pour moi, comme pour M. Stengel, l'examen attentifdes chan-

sons de Jaufré doit amènera une conclusion toute contraire. Ces

chansons sont au nombre de six '; de l'aveu de tous les critiques

depuis Diez, trois de ces chansons se rapportent à un autre amoui

que celui pour lequel Jaufré Rudel, comme dit Pétrarque.

us6 la vêla e'I remo

A cercar la sua^iorte

I. Diez en comptait sept, mais la septième n'est certainement pas de Jaufré.
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Ce sont les pièces I, III et IV de l'édition Stimming. Jusqu'à ces

derniers temps on y joignait aussi la pièce II {Qiian lo rius de

la foutand), et comme elle tient manifestement aux deux qui

restent, elle aurait dû créer un sérieux embarras aux critiques

qui séparaient complètement ces deux dernières des autres. La

pièce II comme la pièce VI célèbre une amor louhdana (c'est

dans II que se trouvent les vers cités plus haut), et il serait vrai-

ment merveilleux que sous ce même nom le poète eût chanté deux

amours absoluments distincts, l'un pour une personne qui habitait

loin de lui, mais qu'il connaissait et voyait, l'autre pour une

dame de Syrie qu'il n'avait jamais vue. M. Crescini l'a bien com-
pris, et ilacherchèàsupprimerladifficulté en admettant, d'accord

avec les critiques antérieurs à Diez, que II se rapportait à la dame
inconnue tout comme V et VI. Il a fait voir en effet que l'objec-

tion qui avait paru décisive à Diez ne s'appuyait que sur une

fausse leçon ' , et il a proposé pour la dernière strophe une correc-

tion très admissible, grâce à laquelle elle ne signifie plus que la

dame aimée par le poète habitait la France \ Mais, même si on

accorde à M. Crescini que ces deux passages ne prouvent rien,

la chanson ne laisse pas de se concilier mal avec la situation

où d'après lui aurait été le poète. Est-ce d'une inconnue qu'on

parle ainsi : « Puisque le moyen (d'aller la trouver) me manque
tous les jours \ je ne m'émerveille pas si je m'en consume; car

jamais ne fut plusgente chrétienne, juive ou sarrasine; il est vrai-

ment nourri de manne, celui qui gagne son amour » ?Et comment
peuvent s'expliquer les vers suivants : « Mon cœur ne cesse pas

1. La leçon qu'il adopte avec M. Stimming n'est pas, il faut le dire, bien

assurée (six manuscrits ont vostre et six sien, et vaii est très mal appuyé), ni

bien claire : M. Stimming traduit dans le sens de Diez; la traduction de

M. Crescini ne s'impose pas.

2. Encore ici la question est douteuse : sur neuf manuscrits, trois seulement

ont lui, que M. Crescini substitue à leis. Mais sa leçon me paraît préférable, à

cause du v. 33 : Boni sap, car gens Peitavina, etc., qui semble bien rattacher

la seconde moitié de la strophe à la première.

3. Cette expression semble bien plutôt indiquer la difficulté de visites un peu

lointaines (comme dans la pièce III) que la grande séparation qui existerait

entre Blaye et Tripoli, et qu'on ne ferait disparaître que par une grande déci-

sion prise une fois.

I
v
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de désirer la chose que j'aime le plus; et je crois que mon vouloir

m'abuse, si la convoitise me l'enlève » ? Mais d'ailleurs la ques-

tion qui se posait quand on séparait cette pièce de V-VI pour la

réunir à III se pose sous une autre forme si on la rapproche de

V-VI pour la séparer de III. Dans III, en effet, comme dans II

et y, le poète parle d'un amour lointain :

Lucnh es lo castels e la tors

Ont ella jai e sos maritz....,

et il est contraire à toute vraisemblance d'admettre que par deux
fois, pour deux personnes différentes, le poète ait éprouvé et

chanté un amor de lonh. Ce serait vraiment une prédestination,

et il n'aurait pu s'empêcher lui-même de faire remarquer une telle

bizarrerie \

Mais prenons en elles-mêmes les deux pièces qui sont consi-

dérées comme les témoignages les plus assurés de la passion

romanesque de Jaufré. Remarquçns d'abord qu'il ne dit nulle

part, comme M. Crescini le répète après Diez, qu'il « désire aller

comme pèlerin dans le pays des Sarrasins - ». Il s'écrie seulement :

Ai ! car me fos lai pelleris,

Si que mos futz e mos tapis

Fos pels sieus bels uolhs remiratz ! (V, 33-55).

Je crois qu'il s'agit là non pas d'un vrai pèlerinage, mais d'un

déguisement en pèlerin ' analogue à celui qu'emploie une fois

Tristan pour pénétrer auprès d'Iseut; c'est ce qui résulte, semble-

t-il, du mot topis : Diez traduit par « Tasche, » c'est-à-dire

1 . Il y a d'ailleurs entre III et II-V-VI de tels rapprochements de pensée et

d'expression qu'on ne peut guère les séparer; cf. III, str. 5-6, et VI, str. 4,

2. O. c, p. 3 ; et p. 16, il dit encore : « Ce qui est certain, c'est que Jaufré

chanta son amour lointain, et que la dame dont il était épris demeurait en

Terre Sainte, en sorte qu'il souhaite d'aller la trouver sous l'habit de pèlerin. »

Rien n'indique dans ses chansons que sa dame demeurât en Terre Sainte.

3. Il s'agit sans doute d'un prétendu pèlerinage à Saint-Jacques : rien n'était

plus commun que de rencontrer par les routes du sud-ouest de la France des

pèlerins de Saint-Jacques.
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« besace » (suivant Raynouard), M. Stimming par « Kittel ' »

(il entend sans doLite l'esclavine que les pèlerins portaient volon-

tiers), mais tapinnix pas ce sens : ce mot se rattache à toute une

série de mots qui signifient « cacher, déguiser », il ne peut guère

avoir ici d'autre sens que celui de « déguisement ». Quant au

pays des Sarrasins, Jaufré, excepté dans sa chanson de croisade,

ne manifeste nulle part le désir d'y aller : il dit qu'il aime tant sa

dame qu'il accepterait par amour d'elle d'être prisonnier des Sar-

rasins; c'est une simple manièrede parler qui n'implique aucune

intention d'aller dans leur pays.

Maintenant il est incontestable -que dans la chanson VI Jaufré

Rudeldit positivement qu'il aime une dame qu'il n'a jamais vue

et (notons-le bien) qu'il ne verra jamais ^, dont il n'a pas joui et

qui ne jouira pas de lui, etc., et il est possible qu'il ait en effet

composé cette pièce en l'honneur d'une dame dont il avait entendu

parler et qu'il pensait sans doute ainsi flatter, et, qui sait ? con-

quérir s'il la rencontrait. Mais quel est le ton de cette pièce ?

celui d'un pur jeu d'esprit. Le.poète nous en avertit dès le début,

en ne parlant que des mérites techniques de son chant, auxquels

il revient encore à la fin, adjurant ceux qui chanteront son vers

de ne pas le gâter; il lui a donné en effet une forme très recher-

chée, en composant toutes les strophes de six vers sur les deux

seules rimes / et a habilement croisées, et il a muni chaque

strophe d'un « écho » qui prolonge 1'^? de la dernière rime. C'est

une pièce dans le genre de plus d'une de celle» que nous ont lais-

sées les plus anciens troubadours, comparable au Farai un vers

de dreil nien de Guillaume IX \ Quand il l'a terminée, le poète

1. Ce serait un sens dérivé de tapits; mais il faut ici un mot en -is = ins

comme les quatorze autres mots qui riment en-is dans la pièce : l'accusatif

est certainement tapin. Le mot tapin, comme le fait remarquer M. P. Mever,

n'est d'ailleurs connu que comme adjectif (gent lapina, art tapina, avec un

sens méprisant) et dans la locution a tapi, anc. fr. a tapin, « en cachette ".

Voy. Raynouard, V, 302-503.

2. Comment aurait-il écrit cela s'il avait conçu l'amour pour la dame de

Tripoli quand il était déjà croisé et sur le point de s'embarquer pour la joindre ?

3. Cette imagination de Jaufré Rudel eut du succès; elle était parfaitement

dans le ton général de cette poésie courtoise si artificielle et si éloignée de la

réalité. Il serait facile d'en relever chez les troubadours, les trouveurs et les

t
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l'envoie à ses amis, et semble les engager à y ajouter des

variations :

E vuelh l'auja en Caerci

En Bcrtrams, cl coms en Toisa :

Bos es lo vers, e faran hi

Calque res dom hom chantara '.

iiiiiuit'siiii^'er plus d'une imitation. Je me bornerai à un exemple de chaque

groupe. Guilhem de Béziers dit à sa dame :

Quar ieus am mais que nuUa res que sia,

Et anc nous vi, mais auzit n'ai parlar.

(£"rrfl//i(;, Ravnouard, Choix, III, 153.)

et on lit dans le MUniesangs Frïihling (11, i) :

Dô ich dich loben hôrte,

Dô hete ich dich gerne erkant
;

Durch dine tugende manige

Fuor ich ie welnde, unz ich dich vant.

Gontier de Soignies a visiblement imite Jaulré dans une de ses pièces, le

n" 24 de l'édition de Scheler (t. II des Trouvîres belges), et lui a même
emprunté l'expression lïamour lointaine. Je donne ici la strophe la plus carac-

téristique (II) :

Ja plaindroie mon grant enui,

Dolenz ! mais je ne sai a cui :

Onques la bêle ne conui,

Ne ses privez onques ne fui
;

Ce que j'en sai, c'est par autrui.

Si m'a conquis que ses hom sui.

Grant dolor et grief paine

Trait l'on d'amor lointaine !

M. Jeanrov, qui a bien voulu constituer pour moi un texte critique de

cette pièce, constate qu'elle a été diversement remaniée et interpolée. Cette

strophe, qui se lit dans Berne et Bibl. nai. fr. 846, est une nouvelle variation

sur notre thème: Ain^ tel merveille mais n'oï, Quant de ce inuir donques ne vi ;

Et s'ele n'a de moi merci, Wai soing d'amie ne d'ami : Tant par désir l'amor de

li Que totes antres en obli. Grant dolor et grief paine Trait Von d'amor lointaine !

I. Sur la constitution de ce passage, qui a déjà été traité par MM. Crescini

(p. 18) et P. Meyer (Romania, XIX, 501), voy. plus loin à l'Appendice. La

leçon SOS (au lieu de vers), que préfère M. Crescini, est écartée par la classifi-

cation des manuscrits. Mais le sens peut néanmoins être que Jaufré invite ses

amis à faire des variantes à son air. La musique de cette chanson (ainsi que de

trois autres de Rudel)nous a été conservée dans le ms. fr. 22345.
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Est-ce ainsi que chanterait un homme qui, épris d'une mysté-

rieuse et irrésistible passion, s'apprêterait à franchir les terres

et les mers pour aller en contempler l'objet inconnu ? Ne devrait-il

pas rappeler avant tout ce qui a allumé cette passion dans son

cœur, les éloges enthousiastes qui lui ont fait connaître la beauté,

les mérites et les vertus de la dame ? ne devrait-il pas s'occuper

surtout d'elle, et non pas uniquement de lui? exprimer l'espoir

que son chant ira jusqu'à elle et qu'elle sera touchée de cette aspi-

ration lointaine d'un inconnu ? Rien de pareil; il ne songe qu'à

faire une chanson originale et bien venue :

No sap chantar quil so no di,

Xi vers trobar quils motz no fa,

Xi conois de rima cos va,

Si razo non enten en si
;

Mas lo mieus chans comens' aisi :

Coni plus l'auziretz mais valra a a.

La pièce V paraît contenir un peu plus de réalité : le poète y
parle tout le temps de son ainor de lonh, et il semble bien qu'il

ait en vue une personne précise ; mais il ne dit pas qu'il ne l'ait

jamais vue, et il semble avoir des raisons de croire qu'elle ne

lui rend pas les sentiments qu'il a pour elle :

Mas so qu'ieu volh m'es tant ahis !

Q.u'enaissim fadet mos pairis

Qu'ieu âmes e non fos amatz.

C'est donc moins l'éloignement que la froideur de la dame
qui le préoccupe '. Cette pièce se rattache incontestablement,

comme l'a montré M. Crescini, à la pièce II, et celle-ci de

son côté, comme on l'a vu, est liée à la pièce III, dans laquelle

I. Je ne sais à quoi font allusion les vers 29-30 : Ben tenc h seuhor per

vend Per qu'ieu veirai Vanior de lonb. On pourrait, dans l'hypothèse de la

légende, comprendre que le poète veut parler de Dieu et dit que la croisade

entreprise pour Dieu lui servira à voir sa dame lointaine. Mais dans la

même strophe se trouvent les vers cités plus haut : Ai ! car me fos lai

peleris, etc. Si le poète avait été décidé, quand il composait cette chanson,

à partir pour la croisade, il ne se serait pas écrié : « Ah ! si je pouvais être

là comme pèlerin ! »
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la dame lointaine nous apparaît comme secrètement d'accord

avec le poète, malgré son mari et les gilos.

Je n'ai pas mentionné jusqu'ici les deux strophes de la

pièce VI qui fournissent l'appui le plus fort aux défenseurs

de la légende. Les voici telles que les donne l'édition de

M. Stimming :

6. Un' amor lonhciana m'aiici,

el dous dezirs propdas m'csta,

e quan m'albir qu'ieu m'en an la 33

en forma d'un bon pellegri,

mci voler son siei anc issi

de ma mort, qu'estiers non sera a a. 56

7. Peyronet, passa riu d'Ili,

que mos cors a lieis passara,

e si li platz, alberguar m'a, 59

per quel parlamens sera fi
;

mal me faderon mei pairi,

s'amors m'auci per lieis que m'a a a. 42

En effet ces strophes annoncent l'inteniion bien décidée du

poète d'aller trouver sa dame « en forme de bon pèlerin », et

en outre elles contiennent un pressentiment de la mort qui

résultera pour lui de ce lointain voyage ; ce pressentiment est

marqué non seulement dans les vers 41-42, mais bien plus

énergiquement dans les vers3 5-36, qu'il faut, d'après une excel-

lente conjecture de M. Suchier ', restituer ainsi :

Mei voler son siei ancessi,

Que m'an mort, qu'estiers non sera.

« Mes désirs sont des assassins à ses gages, qui m'ont tué,

car il n'en sera pas autrement. » On voit ici le poète se décider

au grand voyage, envoyant en avant-coureur son jongleur

Peyronet ^ et déjà hanté par l'idée que sa destinée veut que ce

1. Jabrhiich, XIV, 339.

2. Le V. 37 a été jusqu'à présent imprimé tel que je l'ai donné plus haut,

et, depuis Foncemagne et Paulmy (voy. Diez, Leben innl IVerke, p. 48), on

a compris : « Peyronet, passe la rivière d'Isle. » « Le troubadour, dit Diez
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voyage cause sa mort. Mais, précisément à cause de cet accord

étroit avec la légende, ces strophes paraissent suspectes : on ne

voit pas pourquoi Jaufré, partant pour l'Orient jeune et plein

de santé, aurait prévu qu'il mourrait dans le voyage ; au con-

traire, il est très naturel, si ces deux strophes ont été intercalées

par un jongleur au courant de la légende, qu'elles prêtent au

poète le pressentiment de cette mort '
. On pourrait toutefois

trouver ce raisonnement défectueux si d'autres arguments, et

ceux-là, à mon sens, décisifs, ne prouvaient que les deux

strophes sont apocryphes.

D'abord elles sont en contradiction flagrante avec le reste de

la pièce. Jaufré dit positivement qu'il ne verra jamais celle

qu'il aime (v. 8 et 25); comment peut-il déclarer au v. 38

qu'il va passer à elle ? L'incohérence serait ici par trop forte.

De même, après la str. 7, la str. 8 se comprend peu : adressée.

envoie en pensée son jongleur au delà de la rivière d'Isle {Ilistrom), qui pour-

rait désigner le chemin de Marseille, où on s'embarquait pour la Palestine. »

L'IsIe est en effet un affluent de la Dordogne (rive droite), et on peut à la

rigueur la passer pour aller à Marseille, quoique Jaufré se soit sans doute

rendu à Aigues-Mortes par Bordeaux et Toulouse ; ce serait d'ailleurs une

singulière manière dindiquer qu'on va en Syrie que d'annoncer qu'on passera

une rivière à quelques lieues de chez soi. Mais le sens de ce vers est proba-

blement tout autre. L'IsIe ne s'est jamais appelée Ili. Les noms anciens don-

nés à cette rivière sont, d'après le Dictionnaire topograpinque île la Dordogne

(par M. de Gourgues), Jlnvins Elle (1090), Ella (i 160), aqua Je la Esla (i 182),

Laela (1247), Ilia (1281), Insula (1305), plus tard Aelle, Layelk, en vieux

patois Laillo. En outre, d'après l'usage provençal (et français), une rivière de

l'importance de l'isle n'aurait pas été qualifiée de riu
;
puis il faudrait au

moins passai riu. Avec la leçon adoptée, le Que du v. 38 n'a pas de sens :

il devient très clair en lisant di li, « dis-lui. » Reste passa riu, qui ne se

comprend pas. M. A. Thomas me suggère l'idée de voir dans Passariu,

« passe-ruisseau, « un surnom du jongleur Peyronet ; mais il semble qu'en

ce cas il serait seul et n'accompagnerait pas le nom ; en outre le passara du

v. 38 semble correspondre 3i\.\ passa du v. 37. La vraie leçon est sans doute

impossible à retrouver.

I. C'est ainsi que dans la célèbre chanson du châtelain de Couci {A vos,

amant, plus qua unie autre gent) une famille de mss. a remplacé le vers : Por

li in en vois plorant en terre estraigne par celui-ci : Por li m'en vois morir en

terre estraigne (voy. Téd.Fath), changement évidemment suggéré par la mort

du châtelain en Orient.
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sur un ton tort gai, à ses amis de Querci et de Toulouse, elle

ne lait aucune allusion au départ présenté dans celle-ci comme
inuninent. La mention des ancessis, si ingénieusement restituée

par M. Suchier dans la str. 6, en prouve à elle seule la sup-

position. Contre l'emploi métaphorique du vaox ancessi dans ce

genre de subtilités amoureuses il n'y a rien à objecter, car nous
le trouvons chez d'autres troubadours '

; mais cet emploi ne

saurait être aussi ancien : le mot assassin avec ses diverses

variantes remonte, comme on sait, au nom des Haschischin

ou Hassassis ; or les Hassassis ne font leur apparition dans le

monde chrétien de Syrie qu'en 1152, précisément par le

meurtre de Raimond I, le mari d'Odierne et le père de Mélis-

sent ; le mot Assass'nms lui-même (ou une de ses variantes) ne

se trouve, que je sache, dans aucun texte antérieur à Guillaume

de Tyr, qui écrivait vers 1180 ^ et il est impossible qu'un

poète de l'extrême ouest de la France l'ait employé avant 1147,

surtout comme l'emploie l'auteur de cette strophe, dans le sens

général et dérivé de « meurtrier gagé ». Enfin, à ces preuves

internes s'ajoute un argument externe des plus forts : la pièce VI

est contenue dans cinq copies, qui se divisent en deux

familles ; or les strophes 6 et 7 ne se trouvent que dans le ms.

le moins autorisé de la seconde '. Elles se dénoncent d'n illeurs,

quand on les examine de près, comme fabriquées par un jon-

gleur, qui a utilisé d'une part la légende déjà formée, à laquelle

1 . Raynouard cite ces deux exemples -.Mas que s'aiiiors iiniiici, Ja plus mal

iissiissi No sut pogia eni'eia r (Guivâul de Borneil) ; Mas fag lu'avii- uiist-ssi Mou
cor, que per vos lu'auci (Aimeric de Peguilhem).

2. M. R. Rôhricht, qui connaît, comme on sait, mieux que personne l'his-

toire des croisades et de tout ce qui s'y rapporte, a bien voulu me confirmer

le fait : nulle part, avant Guillaume de Tyr, on ne trouve dans un texte

latin le nom des Hassassis ; et quant à l'emploi de ce mot comme nom
commun, il est naturellement sensiblement plus récent.

3. Cela n'est exactement vrai que pour la strophe 7, car le ms. M pré-

sente pour les quatre derniers vers de la strophe 4 une variante qui paraît

être la première forme de la strophe 7 de C ; les deux derniers vers sont :

Mi'i suspir son sei assasi De lanior 110 sai qoiii pera. Ainsi la leçon assasi était

dans la source commune de M et de C ; mais cette source commune de M C
était déjà un remaniement interpolé. Je donne à la fin de celte étude un texte

critique de la pièce VI telle que nous pouvons la reconstituer.
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il a emprunté le voyage de Jaufré et sa mort, d'autre part les

autres pièces du poète : l'afiior lonhdana est prise aux pièces II

et V, la forma de pellegri à V. 33 ; le vers 41, Mal me faderon

mei pairi, est copié sur le v. V, 48, Oiunaissim fadet mospairis.

Une fois cette interpolation (et une autre) retranchée, la chan-

son VI se présente comme suffisamment homogène : c'est le

développement d'un thème singulier, déjcà indiqué dans les pièces

antérieures, mais ici plus accentué, développement destiné à

amuser par la virtuosité de l'exécution les confrères en gai saber

du poète.

Sur l'ensemble de ces quatre pièces ', je m'associe donc pleine-

ment au jugement de M. Stengel, qui n'y voit qu'un jeude l'ima-

gination, poussé à ses dernières limites dans la pièce VI par la

verve du poète, et qui considère les passages SMxVamor lonhdana

non comme fournissant une confirmation à la légende, mais

bien comme en ayant été le point de départ. Comment s'est

fait le travail dont cette légende est issue, c'est ce qu'il est assez

facile de concevoir.

Je crois très probable que Jaufré Rudel mourut en Terre

Sainte peu après son arrivée. Comme l'a montré M. Stimming

il dut, au lieu de prendre la route de terre avec les Français,

s'embarquer au port de Bouc (Aigues-Mortes) avec son cousin

et suzerain le comte d'Angoulême Guillaume IV, lequel s'était

joint à Alphonse Jourdain, comte de Toulouse, ami de Jauh'é,

comme le montre l'envoi de la pièce VI. Alphonse, qui

hiverna sans doute en route, n'arriva à Acre que vers le 1 5 avril

1148 ;
quelques jours après, sétant avancé jusqu'à Césarée, il y

mourut, empoisonné, dit-on, par la reine de Jérusalem

Mélissent, à l'instigation, à ce qu'on a supposé, du comte Rai-

I. Les deux autres ne parlent pas de Wunor de hmh. IV est une pièce

curieuse et obscure, où le poète rappelle avec amertume une mésaventure

amoureuse ; I est la chanson de croisade. Je serais porté à regarder IV

comme la plus ancienne des poésies de Jaufré Rudel, I comme la dernière.

Entre les deux se placerait le petit cycle des pièces sur \\v}ior hnhâaua (II,

III, V, VI). Au reste, si on admet qu'il y a dans ces compositions un fond

de réalité (ce qui paraît indéniable pour IV), rien n'empêche de croire que la

dame que Jaufré aimait et quittait pour aller en Syrie (I) soit la même que

l'objet de Vamor de louh (cf. I, 22-28).
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inond I de Tripoli, son beau-frère '. Jaufré avait dû, comme les

comtes d'Angoulême et de Toulouse, débarquer à Acre, où

ifrrivaient toujours les vaisseaux venant d'Occident, et il est

extrêmement peu probable qu'il soit allé à Tripoli, ce qui l'au-

rait fort éloigné de Jérusalem. Mais on peut facilement conjec-

turer qu'il mourut peu après son arrivée, peut-être d'un mal

qui l'avait pris en route, comme le châtelain de Couci, qui, lui,

fut jeté à la mer. Les maladies tuèrent, à toutes les croisades,

plus de croisés que les Sarrasins. Naturellement le vers où Mar-

cabrun envoie une de ses chansons An Jaufre Riidelh oltra iiiar

ne prouve rien contre cette hypothèse : les nouvelles mettaient

du temps à venir de Syrie en France.

Les jongleurs qui chantaient les poésies de Rudel y trouvaient

pour leurs ra^os une donnée des plus attrayantes dans cette idée

de l'amour lointain, conçu même sans que le poète eût jamais

vu celle qui en était l'objet : elle se retrouvait, on le sait, dans

bien des contes et des romans, mais ici elle semblait se pré-

senter dans la réalité. D'autre part, ils savaient que Jaufré Rudel

s'était croisé et qu'il était mort de maladie en Syrie ; il était

tout indiqué de supposer qu'il était allé dans ce lointain pays

pour y voir sa dame, dont les pèlerins revenus d'Orient lui

avaient fait connaître le mérite ; un homme doué d'une vive

imagination créa cette belle scène où le poète meurt entre les

bras de celle qu'il a cherchée à travers les mers et qu'il ne fait

qu'entrevoir, et qui n'a plus évidemment qu'à enfermer dans

un cloître le souvenir impérissable de ce moment unique

d'amour et de deuil. La dame ne pouvait être qu'une dame de

haut rang, car Jaufré était « prince », et la renommée n'aurait

pas porté jusqu'à Blaye l'éloge d'une femme de condition ordi-

naire. Il n'y avait à choisir qu'entre une princesse d'Antioche

et une comtesse de Tripoli : c^est cette dernière qui fournit son

I. Voyez Kugler, Geschichte der Kren:(^u^e, p. 149 ; SIndien :(ur Gcschichte

des :^iL'eiten Kreu-^^iiges (Stuttgart. 1866) ; Analecten :(ur Geschichte des iweitcn

Kreui^uges (Tùbingen, 1878). — Raimond de Tripoli était le petit-neveu

d'Alphonse, et il pouvait craindre que le comte de Toulouse ne revendiquât

le comté de Tripoli. Mélissent de Jérusalem, veuve du roi Fouque et fille

du roi Baudoin II, était la sœur d'Odierne, femme de Raimond, celle dont

M. Suchier a fait l'objet de la passion de Jaufré.

G. Paris. — Moyen âge. j4
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nom, sans que nous puissions naturellement savoir pourquoi

elle eut la préférence. Et ainsi se construisit le roman de Jaufré

Rudel, qui a tout entier ses origines dans les chansons du trou-

badour et dans sa mort en Orient.

C'est bien chez les jongleurs que le roman s'est constitué,

et le rédacteur de la biographie, Hugues de Saint-Cire ou un
autre, n'en est sans doute pas l'inventeur. Dans une tençon entre

Izarn et Rofian, qui doit être d'environ 1240, après avoir cité

divers héros de romans, comme André de France, l'un des inter-

locuteurs dit : « Le vicomte Jaufré Rudel, quand, pour visiter sa

dame, il traversa la mer, mourut volontairement pour elle '. »

Moins important est le passage d'une autre tençon, entre Pe5'ro-

net et Guiraut, qui, si ce dernier est bien Guiraut de Salignac,

est beaucoup plus ancienne : « L'amour des yeux ne vaut rien

si le cœur ne le sent pas, et sans les yeux le cœur peut librement

aimer celle qu'il n'a jamais vue en face, comme Jaufré Rudel

lit de son amie ^ » Ce passage peut en effet s'appuyer unique-

ment sur la fameuse chanson (VI) de Rudel ; il prouve en tout

cas qu'on la prenait déjà au sérieux. Mais l'autre nous montre

1. Mahn, Gedichte dcr Troubadours, n° 924. Rofian dit àlzarn,qui n'a pas

envie de mourir pour sa dame :

Non scmblas ges lo vesconite valen,

Jaufré Rodell, qe moric al passage.

A quoi Izarn répond :

Sil vescoms amoros,

Jaufres, saupes penre mort ni turmcn,

Non es nuills jois per qel fes cell viage.

Mais Rofian réplique :

E qar moric en Jaufres voluntos

Per sa donna, el n'a bon laus de nos.

C'est peut-être dans ce passage que Pétrarque a trouvé ce qu'il savait de

Giaiijré Rudel, car les vers, cités plus haut, où il dit que Rudel « employa la

voile et les rames à chercher sa mort », ne répondent pas trop bien aux don-

nées de la biographie et s'expliquent au contraire naturellement si Pétrarque

n'a eu sous les yeux que les paroles que je viens de citer, qu'il aura inter-

prétées un peu à côté. .

2. Mever, Recueil de textes Prov., n" 21.
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la légende du prince de Blaye répandue dans le monde des jon-

gleurs, et par conséquent dans le public lettré, à peu près au

même moment où se rédigeaient les biographies ; il n'est pas

probable qu'Izarn ait puisé à cette source, qui n'était peut-être

pas encore ouverte, sa connaissance du voyage aventureux et

de la mort de Jaufré Rudel ; c'était une histoire qui circulait et

qui accompagnait volontiers le chant des vers de Jaufré ; Hugues

de Saint-Cire ou l'auteur, quel qu'il soit, de la biographie de

Jaufré, l'a recueillie là comme Izarn. Et sans doute à la même
époque se produisaient dans la pièce VI les deux interpolations

successives qui ont leur source dans cette histoire.

On trouvera peut-être que j'ai consacré trop de temps et d'es-

pace à l'étude d'un problème qui n'a pas une grande importance

et dont la.solution, telle que je la conçois, aurait pu être indi-

quée en quelques lignes et, en somme, l'avait été suffisamment

par M. Stengel. Mais c'est qu'à côté du point spécial de la cré-

dibilité du récit en litige, il y avait là des questions de méthode

et des questions de fait, littéraires et historiques, qui m'ont sem-

blé mériter qu'on s'y arrêtât quelque peu. Qu'on me permette

de présenter ici en résumé les conclusions générales qui me
paraissent se dégager de cette étude.

Questions de méthode. D'abord, ce doit être une règle de

critique que^ quand un récit est en lui-même invraisemblable,

il a besoin de plus de garanties qu'un autre, de preuves plus

contemporaines et plus concordantes, pour se faire accepter

comme vrai. Puis c'est un procédé dangereux, qui n'a presque

jamais donné de bons résultats, que celui qui consiste à conser-

ver d'un récit, dont rien d'ailleurs n'atteste l'authenticité et où il

y a des erreurs manifestes, ce qui n'est pas absolument démontré

faux ; cela rappelle les errements de l'ancien rationalisme, qui,

prenant un récit miraculeux, en retranchait le merveilleux ou

l'expliquait par une simple exagération, pour garder un pré-

tendu noyau historique, tandis que le plus souvent le récit

n'était né qu'en vue de ce merveilleux et n'avait aucune exis-

tence en dehors ' : ici ce sont les éléments directement contraires

I. J'ai tssayc de montrer, sur un autre domaine, l'inanité de tentatives

de ce genre appliquées à l'hagiographie dans mon introduction à la Vie de

saint Gilles (]?3.r\s, 1881, Soc. des une. textes).
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à dts données positives (croisade de Jaufré par amour, prise de

voile de la comtesse de Tripoli) qu'on élimine, sans considérer

que tout se tient dans le conte, et qu'on n'a pas le droit

d'ajouter foi à ce qu'on ne peut vérifier (et qui est d'ailleurs

invraisemblable) dans une narration où tout ce qu'on peut véri-

fier est faux. Il faut appliquer avec une rigueur complète les pro-

cédés de la critique historique, et n'accepter un récit que quand

il se présente dans des conditions vraiment satisfaisantes de

probabilité interne (vraisemblance) et externe (témoignages,

conformité aux données historiques connues d'ailleurs).

Questions de fait. Il faut retenir que dans les documents qui

appartiennent vraiment à l'histoire on ne saurait trouver un
seul exemple, quoiqu'on ait souvent répété le contraire, de la

mise en pratique des rêves et des théories de l'amour courtois.

A coup sûr le cas de Jaufré Rudel serait un des moins inadmis-

sibles : l'histoire est invraisemblable et les incidents en sont trop

bien agencés, mais elle n'est ni impossible ni extravagante. Elle

est toutefois assez aventureuse pour avoir besoin de preuves

exceptionnellement fortes, et ces preuves lui font défaut ou

plutôt se tournent contre elle, et surtout elle a précisément le

caractère des autres petits romans qui se sont formés autour

de plusieurs poètes du moyen âge \ et dont les biographies

des troubadours ont conservé un certain nombre. Ces biogra-

phies, c'est le dernier point, ne doivent être utilisées qu'avec une

extrême réserve, surtout celles des plus anciens troubadours. Elles

reposent ordinairement sur une tradition très suspecte, formée

dans un milieu de jongleurs et d'amateurs de poésie, et nous

ne pouvons guère les considérer que comme nous faisant con-

naître la façon dont, à l'époque des épigones, on se représentait

l'histoire et le caractère des principaux héros de l'âge d'or de

la poésie provençale. Les confirmations qu'on a cru souvent

trouver de leurs récits dans les vers des troubadours eux-mêmes
ne sont qu'illusoires : ce sont ces vers mêmes, plus ou moins

bien compris, qui ont fait naître les récits ; on l'a vu clairement

I. En Provence, Jaufré Rudel, Guilhem de Cahestaing, Richaud de Bar-

bézieux, Peire Vidal ; en France, Blondel, le châtelain de Couci ; en Alle-

magne, le Brennberger, le Tannhaeuser, etc.
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dans le cas de Richaud de Barbézieux, et on le voit aussi dans

celui de Jaufré Rudel : sa fantaisie de chanter une « amour
lointaine >» et de se prétendre épris de ce qu'il n'a jamais vu,

jointe au fait qu'il s'était croisé et que sans doute il était mort

de maladie en Orient, a suffi pour donner naissance à la fiction

que nous a conservée la biographie.

Ce n'est bien en effet qu'une fiction que cette histoire, mais

c'est une belle et significative fiction, et le jongleur inconnu

qui l'a trouvée a fait œuvre de poète plus sans doute que dans

les strophes qu'il construisait laborieusement suivant les règles

compliquées de l'art de diclar. Il a le rare honneur d'avoir

vraiment créé un mythe, et un m3'the assez profond pour qu'il

ait tenté et doive encore peut-être tenter plus d'un vrai poète.

C'est, un des symboles les plus touchants et les plus doux de

l'éternelle aspiration de l'homme vers l'idéal : il s'en éprend sur

ce qu'il en imagine, il risque tout pour l'atteindre, mais ses

forces s'épuisent à mesure qu'il se rapproche du but, et au

moment où il va le toucher il tombe frappé par la mort. Heu-

reux encore celui qui, comme Jaufré Rudel, voit un instant,

fût-ce l'instant suprême, son rêve réalisé se pencher vers lui,

et qui meurt en emportant sur ses lèvres le baiser pour lequel

il a donné sa vie !

APPENDICE.

LA CHANSON VI DE JAUFRÉ RUDEL.

M. Stimming a présenté les rapports des manuscrits qui nous

ont conservé cette pièce avec tant d'inexactitude qu'il est bien

difficile de s'y reconnaître. Il en nomme neuf, C E M R b e é

g a ; mais il faut tout d'abord retrancher b, citation de deux vers

(et non trois : II, 3-4), g et é, qui ne sont que des copies de

M ; a n'est que la deuxième strophe, citée par Matfré Ermen-

gaud, mais cette citation n'est pas sans intérêt. Restent donc C
(Bibl. nat., fr. 846), E (Bibl. nat., fr. 1749) , M (Bibl. nat.,

fr. 12474), R (Bibl. nat., fr. 22543) ^^ ^ (Barberini, XLV-59,

imprimé par E. Stengel, Durmart le Galois, p, 506) ; e est une
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copie d'un manuscrit perdu, presque absolument identique à E
(elle a cependant quelques variantes qui ne sont pas sans inté-

rêt). D'après M. Stimming (je supprime la mention superflue

de b g é et provisoirement celle d'j:), on peut distinguer deux

groupes, qui se séparent nettement l'un de l'autre ; à l'un

appartiennent E R e, à l'autre C M. Cette assertion est surprenante.

R étant d'accord avec CM contre E e pour les vers II, 2, 5-6
;

IV, 2 ; VI, 5, et manquant également de la str. V. Et malgré

cette classification, i\L Stimming admet l'authencitéde la str. V,

qui n'est que dans E e (a), et des str. VI-VII, qui ne sont que

dans C : d'après son système, il est évident que toutes trois devaient

être exclues.

En fait, nous avons affaire à trois traditions différentes, Ee,

R,MC (cette dernière caractérisée notamment par les variantes

VI, I, 4, 6), dont les deux dernières, sont plus voisines entre

elles que de la première. La question est de savoir si R est indé-

pendant de M C ou forme avec eux une famille en face de E
e. Dans le premier cas, la bonne leçon résultera nécessairement

de Ee -f- R contre MC, de R + MC contre Ee, ou de Ee + MC
contre R ; dans le second cas, nous nous trouverons en pré-

sence de deux familles entre lesquelles il faudra se décider par

d'autres motifs que ceux que fournit la classification. Dans

l'une et l'autre hypothèse, VI-VII, qui ne sont que dans C,

doivent être regardées comme interpolées ; on a vu qu'il en

était de même dans l'hypothèse de M. Stimming.

Pour résoudre la question, c'est la comparaison des strophes

II et V qui est décisive. RCM s'accordent contre Ee pour

omettre la str. V et pour remplacer les vers II, 5-6 de E e par

les vers 5-6 de cette strophe omise. Si c'est la forme originale,

V de Ee est apocryphe, et nous n'avons pas de raison de réu-

nir R avec MC en une famille ; si la forme de Ee est origi-

nale, RMC remontent à un manuscrit qui avait commis la

faute. Or lequel est le plus probable ? Si nous supposons que

l'auteur de Ee a eu sous les yeux le texte de RMC, il a fait

un travail incompréhensible
; il s'est amusé à substituer à II,

5-6 deux vers de sa façon, puis il a composé les vers 1-4 d'une

strophe, qu'il a intercalée après IV, pour y mettre comme v.5-6

les V. 5-6 qu'il avait retirés de II ! Il aurait été bien plus natu-

rel de laisser II telle quelle et de mettre de suite dans V les six
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vers de sa composition. Au contraire, si un copiste, celui de

l'auteur supposé de RMC, avait, par une méprise facile à ima-

giner, substitué les v. V, 5-6 aux v. II, 5-6, on comprend très

bien qu'il ait ensuite supprimé la str. V, à la fin de laquelle il

retrouvait ces deux vers ; on comprend mieux encore qu'il l'ait

laissée subsister, et qu'un copiste subséquent, remarquant le

double emploi, l'ait supprimée. Ainsi il est extrêmement vrai-

semblable que RMC remontent à une même source, que la

str. V est authentique, et que la forme originale de la str. II

est celle de Ee
;

j'ajouterai que a, extrait donné par Matfré

Ermengaud qui ne contient que cette strophe, la donne

également sous la forme d'Ee, et enfin que cette forme paraît

présenter un meilleur enchaînement d'idées que celle de

RMC.
Une fois cette vraisemblance établie, d'autres indices la con-

firment. Dans aucun des cas où RMC sont d'accord contre Ee

(voy. ci-dessus), ils ne présentent une leçon meilleure, tandis

que R + Ee contre MC a des leçons évidemment supérieures

(II, 3 ; VI, i). Nous regarderons donc la question comme réso-

lue, et nous appellerons ~ l'auteur commun de RMC. A cet

auteur appartiennent le remplacement de II, 5-6 par V, 5-6, et

par suite l'omission de V, et les variantes des v. II, 2 ; IV, 2
;

VI, 5.

Lesmss. M et C sont à la fois plus étroitement apparentés entre

eux qu'ils ne le sont à R et beaucoup plus divergents, par suite

de fantaisies des copistes. Leur auteur, que j'appellerai)', est res-

ponsable des variantes I, 5 ; II, 3, 4 ;IV, 3-6 (voy. plus loin)
;

VI, î, 6 (l'accord de R avec Ee prouve qu'il faut Eu Berlrans

et non Lo vescoms),

Chacun des deux mss. dérivés de y, représente en outre une

tradition particulière. M (qui a le mérite d'avoir seul gardé

Yécho du dernier vers de chaque strophe) paraît être resté beau-

coup plus fidèle à l'original ; aussi aux v. II, 3, 4 ; IV, 3-6 ;VI,

4, on peut croire qu'il a conservé la leçon ôJy (ce serait donc y
qui aurait introduit le mot assassi, ce qui lui assignerait une

date peu reculée). Mais M abrège ; il omet la str. III (en sorte

qu'on ne peut savoir si la leçon de C lui est propre ou remonte

à y) et l'envoi. Cette dernière omission s'était produite dans

une copie antérieure à M et a eu une conséquence notable sur
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le V. VI, 6. Un copiste encore antérieur à M, trouvant la fin du

poème ainsi conçue (leçon d'y) :

Car si l'auzon en Caerci

Lo vescoms nil coms en Toisa,

a VU que la phrase n'était pas terminée, et il l'a refaite ainsi :

Le vescoms de Toisa l'entendra,

ce que le scribe de M a commencé à copier ; mais s'apercevaut

que le vers avait ainsi une syllabe de trop, il a exponctué vcs-

roins d qu'il avait écrit, et a mis à la place coms de.

Le coms de Toisa l'entendra

Dans le ms. C, le dernier rameau de l'arbre que nous avons

essayé de reconstruire, on a l'intervention d'un véritable rema-

nieur. Pour III, 4-6, comme on Ta vu, la leçon de C était

peut-être déjà dans }' ; mais c'est bien à C qu'appartient la

variante IV, 3-6 ; il a gardé de la leçon d'}' (= M) la rime caini,

et il a repris le v. 5 avec la rime assassi (ou ancessi) pour le

transporter dans l'une des deux strophes qu'il ajoutait (v. 5 de

la première). Ces deux strophes (VI et VII de l'éd. Stimming)

ont été données plus haut, et on a vu avec quels éléments le

jongleur à qui on les doit les avait composées.

Lesmss, du groupe ^ portant tous des marques plus ou moins

grandes de l'intervention des copistes ou des remanieurs, tandis

que les mss. Ee n'oftVent rien de pareil, c'est le texte d'Ee que

je donne, et qui paraît s'éloigner fort peu de l'original ; l'utilité

de e est surtout de compléter le ms. E, dans lequel plusieurs

passages de notre chanson sont devenus illisibles. Les manus-

crits utilisables pour l'établissement du texte de cette chanson

présentent donc les rapports suivants :

O
E e(a)

M
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I. No sap chantar quil so no di,

Ni vers trobar quils motz no fa,

Ni conois de rima cos va 3 (5)

Si razo non enten en si
;

Mas lo mieus chans coniens' aisi,

Com plus l'auziretz mais valra a a. 6 (6)

II . Nulhs hom nos meravilh de mi

S'ieu am so que ja nom veira,

Qu'el cor joi d'autr' amor non a 3 (9)

Mas d'aissella que anc non vi
;

Ni per nulh joi aitan no ri,

E no sai quais bes m'en venra a a. 6(12)

III. Colps de joi me fer, que m'auci,

E ponha d'amor, quem sostra

La carn, don lo cors magrira
, 3 (H)

Et anc mais tan greu nom feri,

Ni per nulh colp tan non langui,

Quar nocove ni no s'esca a a. 6 (18)

IV. Anc tan suau no m'adurmi

Mos esperitz tost non fos la.

Ni tan d'ira non ac de sa 3 (21)

Mos cors ades no fos aqui
;

Mais quant mi reissit lo mati,

Totz mos bos sabers mi desva a a. 6 (24)

V. Ben sai qu'anc de leis nom jauzi.

Ni ja de mei nos jauzira,

Ni per son amie nom tenra 3 (27)

Ni coven nom fara de si
;

Anc nom dis ver ni nom menti,

E no sai si ja so fara a a. 6 (30)

VI . Bos es lo vers, qu'anc noi falhi,

E tôt so quel es ben esta
;

E sel que de mi l'apenra 3 (33)

Gart nol franha ni nol pessi;

E vuelh l'auja en Caerci

En Bertrams, el coms en Toisa a a. 6 (36)
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VU. Bos es lo vers, e faran hi

Qualque res don hom chantara a a. 2 (38)

I I, qui E V — 2 NU M R, qui E r — 3 Ni uo sup R, .V; sap de ritini cou si

l'a M — 5 Pero tnos chans y.

II, 2 que 110 veirai ja \ — 3 Car dautra mon cors joy non a R Oar (Ni C)

iiulha rcs ta niai nom fa y — 4 Que so qe:^ aiic dels (Que so quanc de mos C)

huelhs no vi \ — 5-6 = V, 5-6 :^.

III manque M— 2 Ah C — 3/0 cor don la crans C — 4-6 Sem heu merce

nol preii de mi Et anc hom tan gen no mori Ah tan dons mal ni non sescha C.

IV, 2 Oe mos esperit:( no :^
— 3-6 On li hella si dorme ja Mei de:{irfan la lur

cumi Mei suspir son sei assasi Dj lamor no sai qom pera M A la helha que mon

cor a Ou mev voler fan dreg caini E pot hen dir sa mau mauci Que mais tan

fi~el non aura C.

V manque :^, sauf 5-6, transportés str. II (5 Anc C) — i anc E.

VI, I sien y — 4 Gart 5c ;^ noi falha nil pessi R non mueita ni camgi M que

res non mi camhi C — 5 Car si lau:^on :^ lemoii R — 6 Le (vescons d) coms de

toisa l'entendra M Lo vescoms nil coms en toisa C.

VII manque M — i/o sos C — 2 Qalsqe mot- R Ouasqus don }nos chans

oensai-a C.

[Revue historique, LUI (1893), pp. 225-260.]



LES ORIGINES DE LA POÉSIE LYRIQUE
EN FRANCE

Les origines de la poésie lyrique en France an moyen âge. Études

de littérature française et comparée, suivies de textes inédits,

par Alfred Jeanroy, ancien élève de l'École normale et de

l'École des hautes études, chargé du cours de langue et

littérature méridionales à la Faculté des lettres de Toulouse.

Paris, Hachette, 1889, in-8°, xxi-523 pages ['J.

Le sujet traité par M. Jeanroy dans ce beau livre est extrême-

ment neuf et original ; il ne pouvait tenter qu'un esprit très

curieux et très réfléchi, il ne pouvait même être découvert que

par un esprit de cette sorte : aucun des critiques qui se sont

occupés de l'histoire de la poésie lyrique chez les différents

peuples du moyen âge ne l'avait aperçu ni même soupçonné.

On avait bien constaté en général que la poésie lyrique du

Nord avait été, à un moment donné, influencée par celle du
Midi, et qu'il avait dû exister en français une poésie lyrique

spontanée et populaire, antérieure à cette influence ; on avait

même cru la reconnaître, plus ou moins intacte, dans un cer-

tain nombre de genres lyriques dont nous avons des spécimens
;

mais on n'avait pas eu l'idée d'étudier de près ces genres eux-

mêmes pour contrôler cette hypothèse, et de rechercher, par

l'étude de la poésie populaire en général et la comparaison

des littératures du moyen âge étrangères à la France, quel avait

pu être le caractère de la poésie lyrique française la plus

ancienne. On s'était arrêté, pour ainsi dire, aux collines qui for-

maient l'horizon le plus proche ; en les gravissant, M. Jean-

roy a vu s'ouvrir devant lui tout un nouvel horizon, plus vaste

I. [Une nouvelle édition de cet ouvrage avec « additions et appendice biblio-

graphique », a été publiée par M. Jeanrov en 1904; Paris, Champion, in-8,

xxxi-537 pages].
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et plus vague, inexploré jusqu'à lui. Il s'est donc proposé, pour le

sujet de la thèse de docteur es lettres qu'il a brillamment soute-

nue devant la Faculté de Paris, l'étude critique des restes et

des indices de la plus ancienne poésie lyrique née au moyen
âge dans la Gaule du Nord. Ce sujet est double, et la dualité,

parfois presque contradictoire, des points de vue où l'auteur

a dû se placer fait que son livre a pu paraître manquer d'unité,

son plan de clarté, et ses chapitres de lien intime. Mais, quand

on y regarde de près et qu'on relit la très sobre et très signifi-

cative introduction, on reconnaît au contraire que cette duahté

apparente se ramène sans peine à une unité plus profonde, et

que tous les chapitres du livre convergent vers un même but.

Dans la première partie de son travail, M. Jeanroy s'attache à

montrer que les genres lyriques français des xii^ et xiii^ siècles

(pastourelles, débats, aubes, chansons dramatiques, rondets),

qu'on a généralement jugés autochtones et populaires, ne sont,

au moins dans la forme où ils nous sont parvenus, ni l'un ni

l'autre, mais qu'ils viennent du midi de la France et ont été

cultivés au nord dans le même milieu « courtois » où a fleuri

plus tard la poésie directement et servilement imitée des Pro-

vençaux : toute cette partie est donc consacrée à signaler dans

les pièces qui y sont étudiées les traits qui ne sont pas popu-

laires et spontanés, et aboutit nécessairement à des conclusions

négatives. Dans la seconde partie au contraire il s'agit de retrou-

ver, par l'étude de notre poésie populaire et des imitations

étrangères, les genres populaires qui ont vraiment existé en

France, mais qui s'y sont perdus ou n'ont laissé que des traces

plus ou moins certaines de leur existence : elle aboutit à des

conclusions affirmatives. La poésie lyrique spontanée de la

France du Nord, que la première partie semblait avoir

réduite à néant, retrouve dans la seconde une vie et une
richesse qu'on n'avait pas devinées, et les diverses nations qui,

d'après M. Jeanroy, l'ont adoptée, et qui, ayant oublié d'où

elle venait, ont cru jusqu'à présent qu'elle était leur fille légi-

time, la voient avec surprise revendiquée par sa véritable mère.

Ainsi tout l'ouvrage roule bien sur cette poésie lyrique pri-

mitive de la France du Nord : on nous dit d'abord qu'elle n'est

pas où on la trouvait jusqu'ici, et on nous la montre ensuite

où on ne se doutait pas qu'elle fût. La troisième partie, con-

I
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sacrée à des études de versification très minutieuses, peut sem-
bler au premier abord un appendice quelque peu extérieur :

il n'en est rien quand on la lit avec attention ; elle transporte

simplement dans le domaine de la forme la démonstration que
les deux premières parties ont essayée en s'occupant surtout des

sujets ; elle étaye et complète constamment cette démonstra-

tion, même quand elle a l'air de se perdre dans des détails de

pure micrographie.

Le livre de M. Jeanroy a donc une réelle unité, et il est

même composé avec un art incontestable ; on peut seulement

reprocher à l'auteur de n'avoir pas assez mis en relief les

grandes divisions de son sujet, la méthode avec laquelle il l'a

traité et les raisons de l'ordre qu'il a suivi. Il a fait précéder

la partie historique et reconstructive par la partie négative, et

dans l'exposé historique lui-même il fait à tout instant inter-

venir la polémique. L'étude des poésies étrangères au point de

vue de leurs rapports avec la poésie française est présentée

deux fois de suite, une première fois en résumé^ puis spéciale-

ment et en détail pour chacun des pays qu'elle concerne. Enfin

l'œuvre manque d'une conclusion nettement exprimée. Les

quelques pages (439-449) qui portent ce titre sont très sugges-

tives et se terminent par une comparaison charmante entre la

vieille poésie populaire française et la fantastique héroïne, née

de France la loee, fille du rossignol et de la sereine, vêtue de

feuillage qîii verdist quant Ji tens mneiUé, chaussée de fleurs de

mai, ombragée de roses, qui apparaît, dans un rêve de méri-

dienne, à l'auteur d'une de nos chansons ; mais le lecteur est

un peu désappointé en n'y rencontrant que des remarques assez

vagues et générales sur la nature de cette poésie, son origine

et ses sources, et en n'y rencontrant rien du tout sur l'époque

et les conditions de sa naissance. On voit bien, en relisant

plusieurs fois le livre (et il en vaut la peine), que l'auteur a

réfléchi sur toutes ces questions, et ça et là on peut deviner son

opinion à quelque remarque incidente, mais on voudrait qu'il

eût précisé davantage les points où il sait, ceux où il croit et

ceux où il doute, et qu'il eût disposé ses idées dans un

ordre plus facile à embrasser : c'est ainsi que la pensée peut-

être la plus importante du livre, celle qui rattache la poésie

lyrique du moyen âge, au moins dans sa plus grande partie,
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aux fctes du printemps et aux danses qui les accompagnaient,

n'est exprimée positivement que vers la fin du livre (p. 386

et suiv.), sous une rubrique qui ne la fait nullement pressen-

tir, et dans la partie consacrée à la versification, où plus d'un

lecteur n'ira peut-être même pas la chercher. Ayant fait dans

son ouvrage une part considérable jx la polémique, et l'ayant

souvent menée avec une vivacité qui, pour prendre volontiers

une forme discrètement ironique, n'en est pas moins sensible,

l'auteur semble avoir été préoccupé de ne pas prêter lui-même

le flanc aux attaques qu'il provoque^ et de s'abriter derrière des

restrictions ou des demi-concessions qui ne permettent pas

toujours de voir bien clairement sa pensée. Cette disposition

sans doute inconsciente se rencontrait chez l'auteur avec une

circonspection naturelle, qui est faite de prudence et d'ouver-

ture d'esprit, en sorte que, devant un problème, il voit les

diverses solutions possibles et il n'ose en déclarer aucune cer-

taine : c'est une excellente condition pour exercer une bonne

critique, mais elle est moins favorable pour une étude histo-

rique; aussi est-ce, comme on l'a déjà entrevu, le côté pro-

prement historique qui est le plus faible dans le livre de M.Jean-

roy. Il n'a pas pris soin de donner pour introduction à son

œuvre un tableau des conditions externes (société, civilisation,

mœurs) et internes (langue, versification) dans lesquelles avait

dû naître la poésie lyrique en France, ni de rechercher à quel

moment elle était née, si elle datait seulement du moyen âge

ou remontait à l'époque romaine; il ne s'est presque pas occupé

des témoignages positifs que, dans les siècles antérieurs aux

monuments que nous en avons, on peut recueillir sur son

existence ; il jette le lecteur, à peine prévenu du sujet qu'il va

aborder (sujet si neuf, comme je l'ai dit, qu'il aurait eu besoin

d'être longuement expliqué) en pleine étude sur la pastourelle,

puis sur le débat, l'aube, etc. ; il le suppose déjà au courant

de toutes les questions qui vont se poser devant lui, et préci-

sément arrivé, dans l'évolution de son savoir et de sa pensée,

au point où en était M. Jeanroy lui-même quand il a conçu

l'idée d'où est sorti son livre. Qu'on joigne à cela que l'exposi-

tion de l'auteur n'est pas habituellement directe, qu'elle tourne

volontiers, non sans adresse ni sans grâce, autour des motits

secondaires comme autour du sujet principal, que son style
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aussi, très agréable et très fin, est parfois d'une fluidité un peu

fuyante, et on comprendra que plus d'un lecteur, même parmi

les plus capables d'apprécier l'ouvrage et les plus disposés à

rendre justice au mérite de l'auteur, se soit trouvé, après avoir

lu ce gros volume, quelque peu déconcerté, et que la critique,

tant en France qu'à l'étranger, soit restée jusqu'à ce jour presque

complètement muette sur une œuvre dont cependant elle ne

pouvait méconnaître ni l'intérêt ni l'importance.

A vrai dire, pour faire de ce livre un compte rendu suffisam-

ment clair, il faudrait replacer le sujet qu'il traite dans tout le

milieu dont l'auteur l'a détaché, tracer une histoire générale

de la poésie lyrique populaire, rechercher les vestiges de la

poésie populaire chez les Romains, en suivre les traces à tra-

vers les siècles d'obscurité des âges mérovingien et carolingien,

examiner, en partant de ces données nécessairement hypothé-

tiques, incomplètes et peu sûres, les plus anciennes chansons

conservées dans les différentes parties de la Gaule, déterminer

(et ici M. Jeanroy serait un guide excellent) leurs rapports

avec celles des autres pays, et arriver enfin à l'épanouissement

de la poésie lyrique du Midi et de celle qui au Nord en est

imitée. Ce serait une tâche beaucoup trop vaste pour un

article de critique, et pour laquelle en outre il faudrait réunir

des informations et des compétences qui sont généralement

séparées ou que même personne ne possède aujourd'hui ; car

l'histoire de la poésie lyrique, comme l'a très bien vu M. Jean-

roy, est inséparable de celle de la versification, et celle-ci ne

l'est pas moins de l'histoire de la musique et de l'histoire de la

danse, dont la première est encore bien obscure, dont la seconde

n'est presque pas ébauchée. Je me bornerai donc à étudier ici

d'un peu près la première partie du livre de M. Jeanroy, celle

qui concerne les genres lyriques anciens dont nous avons des

échantillons plus ou moins nombreux, qu'on a cru pouvoir

regarder comme appartenant à la poésie populaire et spontanée

du nord de la France, et qui tout au moins ne se dénoncent

pas de prime abord comme directement imités de la poésie des

troubadours, ainsi que le font les chansons proprement dites.

La deuxième partie ne pourra être définitivement jugée dans

ses conclusions que quand les critiques de chacun des pays où

M. Jeanroy porte les revendications de la poésie française auront
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repris la question après lui et discuté ses arguments
;
jusqu'à

présent, que je sache, ils ne l'ont pas fait, et on ne saurait s'en

étonner, car il faut du temps pour bien saisir un point de

vue aussi nouveau que celui de l'auteur et prendre nettement

position sur un. terrain qui avant lui avait à peine été reconnu.

Quel que soit le résultat de la discussion qui s'engagera, ce sera

toujours un honneur pour M. Jeanroy d'avoir soulevé des

questions aussi importantes et qui touchent aussi profondé-

ment l'histoire des origines de toutes les littératures modernes;

je ferai plus loin quelques réserves sur son argumentation, sans

contester que sa thèse soit essentiellement vraie, et que la

France ait été l'initiatrice, je ne dirai pas de toute la poésie

lyrique européenne', mais d'une part notable de cette poésie.

La troisième partie, qui concerne la versification, est aussi

d'un très grand intérêt, et j'aurais d'autant plus de plaisir à

l'étudier que les idées de l'auteur sur les origines des vers

modernes se rapprochent beaucoup des miennes, et qu'il

emploie pour ces études difficiles la méthode que j'ai toujours

recommandée. Il s'est borné à étudier les vers qui lui ont paru

propres à la poésie lyrique populaire, et il y a généralement

reconnu un mouvement trochaïque, par opposition au mouve-
ment ïambique ^ qui caractérise le vers épique : c'est encore là

une idée originale et féconde, et qui suffirait à faire de cette

partie du livre une contribution des plus intéressantes à l'his-

toire de la versification. Mais, pour en faire une critique

sérieuse, il faudrait d'une part entrer à la suite de l'auteur

1. Il est incontestable, par exemple, que les Allemands ont une poésie

lyrique qui ne devait rien à l'influence romane : les leiidi kirhari qui impor-

tunaient Fortunat, les luitiileodi que Charlemagne, en 789, défendait aux

nonnes de composer ou d'envoyer, étaient des chansons certainement toutes

nationales. Il n'est pas probable qu'en Italie la poésie populaire latine (voir

dans le Journal des Savants de 1889 '^ compte rendu |par G. Paris] du livre de

M. le comte Nigra) soit morte complètement, et que les chansons d'amour

aient attendu pour renaître des modèles venus de France. Du reste, M. Jean-

roy a partout formulé de sages réserves, et s'est limité à établir des emprunts

réels, sans contester l'originalité possible d'autres pièces.

2. Bien entendu, les mots trochaïque et ïambique sont pris ici au sens

rythmique.
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dans des détails techniques extrêmement multipliés, et d'autre

part embrasser dans son ensemble la question si compliquée

du rapport de la versification moderneàla versification antique.

Je me contente donc de signaler le haut intérêt de cette troi-

sième partie, comme de la seconde, et je m'attache uniquement,

dans ce qui va suivre, à la première partie du livre, qui d'ail-

leurs peut parfaitement s'isoler, et qui permet déjà de présen-

ter quelques conclusions que les autres parties viennent seule-

ment fortifier '

.

I

Comme je l'ai déjà indiqué, le plan suivi par M. Jeanroy

n'est pas, à proprement parler, historique. Il ne cite pas les

témoignages (tels que les ordonnances des rois, les décrets des

conciles, les mentions des historiens) qui peuvent nous éclai-

rer sur l'existence de la poésie lyrique en France avant l'époque

où nous en découvrons les premières tiges ; il ne s'occupe pas,

au moins systématiquement, de réunir les noms sous lesquels

nous apparaissent, dans les plus anciens textes, les monuments
de cette poésie, et d'en rechercher l'origine et la signification;

uniquement préoccupé, dans sa première partie, de prouver

contre ses prédécesseurs que les genres dont il nous reste des

échantillons, la pastourelle, l'aube, le débat, la chanson drama-

tique, le roudet, ne sont pas, comme ils l'ont cru, des genres

populaires, il a omis de parler de quelques genres dont nous

ne sommes pas toujours sûrs, vu l'incertitude de leur défini-

tion, de posséder de spécimens, mais dont les noms seuls

semblent bien indiquer l'origine toute française et spontanée,

la rotrouenge ^, Vestrabot ', le serventois, etc. Cette omission tout

1 . Je ne dois pas oublier l'appendice, qui contient 29 pièces, toutes intéres-

santes, presque toutes inédites, fort bien publiées d'après tous les manu-

scrits.

2. Voir sur ce mot, qui désigne une chanson munie de refrain, un article

important de M. Paul Meyer, dans lâRofjiania, XIX, 36-40 [cf. XXIII, 616].

Il est impossible de rattacher rotrouenge à rote, comme on l'a souvent tenté

.

On peut songer à voir dans la première partie un dérivé de nipliira, qui aurait

signifié rf/;a/«,mais que faire de la terminaison?

5. Voir sur ce mot l'article du Journal des Savants cité plus haut[aj. Bartsch,

Rom., III, 52, 86].

G. Paris. — Moyen âge. 35
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externe a eu pour le fond même du sujet un inconvénient

assez grave : les genres où l'on avait vu des productions spon-

tanées et populaires du sol français sont tous (même les rondets,

comme nous le verrons) des genres objectifs, dans lesquels le

poète met en scène des personnages ou parle au nom d'autres

que lui-même ; ils ne sont donc, à vrai dire, qu'à demi lyriques.

Mais la poésie lyrique propre, celle dans laquelle un poète

exprime directement ses sentiments, a dû exister antérieure-

ment à l'école provençale, bien qu'elle ne nous ait pas laissé de

monuments ; il est probable qu'elle s'exprimait surtout dans

les roiroiienges, et M. Jeanroy aurait traité cette intéressante

question s'il s'était attaché, comme il était naturel qu'il le fît,

à définir d'abord les termes techniques du sujet qu'il étudiait.

J'en dirai autant de Vatrabo!, dont le nom est fort intéressant

puisqu'il paraît bien nous faire remonter à la poésie populaire

latine : c'était une chanson satirique, et précisément nous avons

des témoignages curieux sur l'existence dans la France du Nord
de chansons de ce genre à une époque très ancienne : le plus

précieux est le passage bien connu d'Orderic Vital où il raconte

comment Henri P"", roi d'Angleterre, en 1124, condamna un

chevalier, Luc de la Barre, à avoir les yeux crevés (supplice

qu'il évita en se donnant la mort), parce qu'il avait composé

et chanté sur lui des chansons plaisantes et injurieuses ; ainsi,

dès le commencement du xir' siècle, nous voyons les chevaliers

du nord de la France (Luc de la Barre était normand) s'adonner

à la poésie, composer et chanter des chansons : des faits de ce

genre ne valaient-ils pas la peine d'être relevés dans une étude

sur les origines de la poésie lyrique? cependant on en cherche-

rait vainement la mention dans le livre de M. Jeanroy. Je ne

saurais avoir l'idée de combler ici cette lacune.

Une autre omission, qui surprend encore davantage au pre-

mier abord, n'est qu'apparente : c'est celle des chansons lyrico-

épiques qu'on s'est habitué à désigner sous le nom de

" romances » et que le moyen âge appelait cbaiisoiis de toile. On
s'attendrait à ce que l'auteur leur eût consacré un des chapitres

de sa première partie, comme aux pastourelles, aux débats, etc.,

et même le premier chapitre, puisque, de tout ce qui nous est

parvenu de notre ancienne poésie lyrique, les " romances »

sont ce qu'on s'est le plus généralement accordé à considérer

I
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comme spontané et populaire. La raison qu'il donne pour ne

l'avoir pas fait ( p. i, 2) est un peu brève : « Nous rangeons,

dit-il, en dehors de la poésie lyrique proprement dite les

romances ,• dont nous aurons cependant à parler plus

loin. » Et en effet, plus loin (p. 216-226), nous trouvons une

excellente étude sur ces chansons, dans laquelle on montre

qu'elles sont apparentées de très près aux thèmes des rondcls,

et on déclare même que ce sont « les seules pièces complètes

qui nous aient conservé intactes les habitudes de notre lyrique

priniitive ». Si les '< romances » n'appartiennent pas à la « poé-

sie lyrique proprement dite », il est difficile de soutenir que

les chansons dramatiques, les pastourelles, les débats lui appar-

tiennent davantage. II était donc indiqué de débuter par un
chapitre sur les chansons de toile. Si M. Jeanroy ne l'a pas fait,

c'est sans doute qu'il ne voulait étudier dans sa première partie

que des genres qu'on avait déclarés populaires et qu'il soutenait

ne pas l'être ; mais ce plan quelque peu artificiel a fait tort à

la clarté de son exposition. Je n'entreprends pas d'ailleurs ici

l'étude des f/jc?;/i't);/.s" de toile; qWq pose des questions très mul-

tiples qui dépassent le sujet du livre de M. Jeanroy et aux-

quelles je pense avoir prochainement l'occasion de revenir

dans ce recueil.

II

Si les romances avaient rempli, connue il était naturel, le

premier chapitre du livre de M. Jeanroy, les chansons qu'il

appelle chansons dramatiques, et que j'appellerai plutôt chansons

à personnages, en occuperaient sans doute le second, au lieu de

venir comme elles font après les pastourelles, les débats et les

aubes. Elles sont en effet, malgré des différences que le savant

auteur a mises complaisamment en lumière, apparentées aux

romances d'un côté comme aux pastourelles de l'autre, et

c'est par elles que je commencerai.

Sous la même rubrique {romances) que les chansons de loile,

Bartsch a compris dans son recueil une quarantaine de pièces

qui se rapprochent de celles-ci en ce qu'elles mettent en scène

des personnages, mais qui en diffèrent par leur forme et d'or-

dinaire par leur contenu. La forme n'est plus celle de strophes
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monorimes; le refrain est généralement absent (ou emprunté

à des chansons de danse) ; les strophes ont une construction

très variée; les vers ont un nombre très inégal de syllabes.

Tandis que dans les chansons de toile les personnages sont tou-

jours nommés, ici ils ne le sont jamais; il y a du reste encore

moins d'action: tout se réduit d'ordinaire à un simple dialogue
;

les seules actions sont ou les caresses que se font des amants

ou les coups qu'un mari donne à sa femme. Tandis que dans

les chansons de toUe il s'agit surtout de filles (souvent en con-

flit avec leurs mères), ici (comme dans trois seulement des

chansons de toile conservées) il s'agit à peu près uniquement de

femmes, dont les débats avec leurs maris forment le sujet de

la plupart des pièces. Tandis que dans les clmnsons de toile le

poète n'intervient pas \ ici, dans la grande majorité des cas,

il se met au premier plan, tantôt — c'est le plus rare — pour

y rester et devenir lui-même un des interlocuteurs du dialogue

ou un des acteurs du drame ^, tantôt — plus souvent — sim-

plement pour rapporter le dialogue ou le drame dont il prétend

avoir été auditeur ou témoin '
;
quelques pièces tiennent des

deux formules, en ce que le drame se passe entre deux person-

nages, mais que le poète y prend une part plus ou moins

indirecte ^. Il est clair que dans cette intervention indispensable

du poète il y a une convention, une formule technique >.

M. Jeanroy suppose qu'elle provient des pastourelles, mais il

n'est pas probable que nos chansons aient subi Tinfluence directe

des pastourelles, et d'ailleurs l'explication qu'il donne du rôle

joué par le poète dans les pastourelles est, comme on le verra,

très contestable. Je crois pour ma part qu'elle remonte aux

jongleurs qui à l'origine chantaient ces chansons, mais elle est

devenue de st)^le et a passé aux gens du monde, quand il a été

1. Sauf dans la strophe finale du n° lo, charmante d'ailleurs, mais qui

accuse bien, par le ton et par le style, une date récente.

2. Nos
37^ 39^ 40, 43, 44, 46, 49, 50, 52, 53, 55, 63, 64, 68, 69.

3. Nos 21, 33, 34, 55, 36, 38, 41, 42, 45, 47. 4S> 51, 54, 61, 65, 67.

4. Ces pièces sont signalées dans l'une ou l'autre des deux catégories pré-

cédentes.

5. Les n^s 22-26, 27-52, 52, 66, 71, qui ne la présentent pas, sont en

réalité de simples chansons à danser.
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de mode pour eux de faire des chansons, car ici, comme dans

les pastourelles, le poète se présente souvent comme un cheva-

lier. Ces chansons, en général, ne sont pas anciennes, car :

1° il y en a de poètes nommés, qui sont tous du xiii*-' siècle '

;

2° elles sont rimées avec beaucoup de soin et construites avec

un art recherché
;

3° plusieurs d'entre elles sont munies de

refrains empruntés à des chansons à danser, mode dont nous

n'avons pas d'exemple avant le xiii^ siècle, et dont nous aurons

à reparler. Elles n'ont pas, quelle que soit leur origine pre-

mière, de fondement ni de pendant dans la poésie provençale

qui nous est parvenue ^
Le plus fréquent motif de ces chansons est le mariage, con-

sidéré uniquement du point de vue de la femme et comme un

esclavage odieux, dans lequel le mari est un tyran grotesque,

appelé le vilain, le jaloux, qui rend sa femme malheureuse

parce qu'il n'est pas assez jeune ou assez aimable, qui l'injurie,

la menace de l'enfermer, de la mal vêtir, qui la bat, mais qui

n'en est que plus sûr du sort qui l'attend. Il est clair, et M. Jean-

roy l'a fort bien vu, que nous avons là un thème purement

conventionnel, et qu'un tel parti pris n'est conforme ni à la

réalité des choses ni à la sincérité de la poésie spontanée. Ce
thème se présente dans nos chansons sous cinq formes prin-

cipales 5 : 1° le poète entend la femme se plaindre du mari

(51, 68, 72); 2° le poète assiste à la dispute de la femme et du

mari (35, 41, 42, 45); 3'' le poète assiste à une entrevue de la

femme et de son ami, qui disent leur pensée sur le mari (38,

65); 4° c'est le poète lui-même qui console ou essaye de con-

soler une femme dont il entend (69) ou provoque (49, 64) les

1. Audefroi, Moniot d'Arras, maître Guillaume le Vinier, maître Gille

le Vinier, Moniot de Paris, Gavaron Gratelle, Colin de Champeaux, Colin

Muset, Jocelin de Dijon, Baude delà Carrière. Richard de Semilli, seul des

poètes nommés, paraît être du xiie siècle.

2. Sauf peut-être la romance de Marcabrun, et d'autre part, la chanson de

Guillaume IX, En Alvernhe. Voir encore Bartsch, Griindriss, § 26.

3. Je laisse de côté les pièces indiquées plus haut (p. 548, n. 5) comme
étant en réalité des chansons de danse. Une chanson de Moniot d'Arras

publiée par M. Jeanroy {App., n'^ xix) nous fait entendre les plaintes d'une

femme sans aucune mention du poète.
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plaintes ; dans ces chansons, le mari est parfois oublié et il

s'agit, comme dans les pastourelles, d'un simple entretien

galant (37', 39-, 40, 50', 63-+); 5° le poète assiste à l'en-

tretien de deux femmes > qui échangent leurs doléances (48,

67 % 47 S 36 0-

Tels sont les cadres et les sujets habituels de ces petits

tableaux peu édifiants. P'autres semblent bien n'être que des

variations postérieures des thèmes primitifs. Ainsi, au lieu de

mal Diariéc's, ce sont des nonnes mécontentes dont le poète

entend les plaintes (33, 34); ou il s'agit d'une fille enceinte

(comme dans les chansons de toile) qui appelle son ami (43) ;

ou c'est une demoiselle qui rencontre le poète et qui refuse

de l'écouter par fidélité à son ami (70 9) ; une pièce de Colin

Muset donne à l'aventure amoureuse un caractère fort original

(73). Signalons enfin la chanson d'Audefroi (61), où c'est un

chevalier dont le poète entend et apaise les lamentations : on

1. Dans cette pièce curieuse c'est h dame qui fait des avances, d'abord

étrangement reçues.

2 . Ici le poète à seulement l'air d'avoir obtenu les bonnes grâces de la

dame.

3. Le poète veut gagner la dame ; elle lui oppose sa fidélité à un premier

ami (cl'. 70).

4. Cette pièce sort tout à fait du genre habituel : le poète se promène

absorbé dans de tristes pensers, et il est réconforté par les bonnes paroles do

deux amants qu'il rencontre.

5. Par exception, dans la pièce 21, tout à fait caractéristique, imitée visi-

blement de poésies populaires, ce sont trois dames qui expriment leur opi-

nion sur le mariage et l'amour.

6. Deux femmes comparent leurs maris, et par extraordinaire l'une d'elles

est contente du sien.

7. Pièce très curieuse, où une femme donne à une autre de savants con-

seils d'hypocrisie.

8. Ici il y aune action : l'ami de l'une des femmes survient, et Tautre se

fait la complice de leurs amours.

9. De même II, 96, pièce rangée à tort parmi les pastourelles. Cf. n" 50,

où une dame joue le même rôle. L'intention de varier est ici bien visible par

le début de la pièce, où le poète, avant de rencontrer la demoiselle, ren-

contre d'abord une dame et un chevalier qu'il évite de pour de les trou-

bler.

I
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voit là une dernière variation du genre, qui est restée isolée (il

y en a de semblables dans les pastourelles) ; à cette exception

près, répétons-le, toutes nos chansons, connne les chansons de

toile, mettent des femmes au premier plan et sont faites au

point de vue des femiiies '.

Quelle est l'origine, quel est le caractère de ces chansons ?

Et d'abord peut-on leur donner, comme aux chansons de toile,

un nom particulier et qui remonte à l'usage ancien ? M. Grôber

a cru en trouver un dans le mot de son d'amours par lequel l'au-

teur d'une des pièces réunies par Bartsch (n" 28) désigne sa

composition-. Mais, comme l'a remarqué M. Jeanroy (p. 6,

n.), cette expression n'a pas un sens précis. Son en provençal

veut dire simplement» air»'; en français il a d'abord ce

sens ', puis celui de « chanson légère, chanson d'amour» >.

Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne s'applique pas à la chan-

1. Celte circonstance, sur laquelle j'aurai plus d'une lois à revenir, et

dont M. Jeanroy a parfaitement vu la haute importance pour tout le sujet

de son livre, a donné lieu de sa part, à propos de nos chansons, à quelques

inductions très intéressantes. Ainsi il est porté a croire que toutes les chan-

sons courtoises attribuées à des femmes sont l'œuvre d'hommes, et il ne

voit dans les chansons où une femme se plaint de l'absence de son ami part

pour la croisade que des variations de notre thème. Il y a peut-être cepen-

dant quelque excès dans ces conclusions, présentées d'ailleurs hypothétique-

ment (p. 96, 99).

2. Un autre (no 46) appelle la sienne soiiel.

3. Voir le dictionnaire de Raynouard.

4. Mainte bêle cl}ançon, Maint biaii dit, maint conduit, Par son déduit. Est

mis en son (G. Raynaud, Motets, I, 10). — Desfables fait on les fabliaus. Et

des notes les sons noviaus (Sloutaiglon ex. Raynaud, Fabl., CXXIX, 1-2). —
Une chansonnette, Dont moût nw plaisoit li 50h5 (Bartsch, III, 52, 10). — Et

chantent un novel son D'un do^ lai (Ibid., III, 29, 8).

5 . Et chantait un son d'amors. Oui moût est jolis : « Li pensers trop m'i

guerroie De vous, dou^amis. » (Bartsch, 111,42 : ce n'est nullement, comme

on le voit, une chanson du genre des nôtres). Voir encore Bartsch, II, 18,

9; Adam de la Halle, Congé, v. 40 ; Renard le nouvel, v. 6231, etc. Du
français ce sens a passé à l'ancien italien suono : « Cominciarono a cantare

un suono le cui parole cominciano : La ov'io son giunto, amore. » (Boccace.

XCVII, 12). De même en breton le mot sonu désigne une chanson d'amoui

par opposition à gioer:^, chanson narrative.
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son courtoise, artistique, au « grand chant » '.Il faut en dire

autant du diminutif sonet ^. Par conséquent, ce nom ne con-

vient pas à nos chansons ', et nous n'en trouvons pas de

spécial dans l'ancienne langue.

Sur l'origine et le caractère de ces chansons. M. Grôber a

construit un svstème historique de pure imagination, que

M. Jeanroy n'a paseu de peine à renverser K lia très bien montré

que nos chansons sont essentiellement des chansons de Dial

mariées : ce sont des chansons de femmes, et, comme nous

allons le voir, des chansons de danse, que des jongleurs ont

enlevées à leur miUeu et qu'ils ont munies d'une introduction

fort simple, qui consiste tout bonnement en ce qu'ils se repré-

sentent écoutant les plaintes de la mal mariée >. La première de

1 . La pièce de Tibaud de Champagne citée par M. Jeanroy (Pour conforter

ma pesainr Fais un son) est bien courtoise, mais très légère de forme, et munie

du refrain populaire é, é, é ! Les pièces provençales introduites en France v

reçoivent souvent le nom de sons, et surtout de sons poitevins ; c'est un point

à examiner à part.

2. Déjà en provençal : Quant aui[ dir a la fontana Mon sonet rauquet e

ciar fGuiraut de Borneil) ; Li sonet que fan li juglar. Que viulan de trop eu

trap (B. de Born). — En français les exemples sont innombrables
;

je n'en

citerai que quatre : Cel for i ol maint estrument sonne, Et maint sonet chante

et vielé (Aliscans, V. S'^o); Sonès et chançoitetes comencent a chanter (Renaud

de Mo)itauhan, p. 12); Et disoil en sa niusete Ce sonet novel : « Deus doiust

bon jor ni'amiete, Qui cors a tant bel ! » (Raynaud, Motets, 1, 100) ; Li rouse-

i^niols un sonet li a dit : « Pucele, amés,joie ares et délit. » (Bartsch, I, 71, 60).

— De là l'italien sonetto, qui à l'origine a également un sens vague; on lit

dans une chanson du xiiie siècle : Pero ti prego, Dolcetto, Che sai la pena

mia, Che me «' facci un sonetto, E mandilo in Soria ; Dante l'emploie encore

ainsi. Mais déjà le mot s'était spécialisé : Francesco di Barberino, puis

Antonio da Tempo donnent les règles du sonetto qui est devenu notre sonnet.

3. Comme le remarque M. Jeanroy, la pièce qualifiée par son auteur de

« son d'amour » n'est même pas à proprement parler du genre des chansons

étudiées ici ; c'est cette pièce fantastique dont il sera parlé tout à l'heure.

4. Je ne saurais trop recommander la lecture des pages (7-13) où M. Jean-

roy combat ce svstème et expose des vues aussi fines que justes sur le rapport

véritable de la poésie et delà société. On trouve là, comme dans plus d'un

passage du livre, une pénétration psychologique des plus remarquables.

5. On a vu plus haut que M. Jeanroy croit, sans bonnes raisons, ce début

imité des pastourelles.
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nos cinq catégories est donc la plus ancienne : le monologue y
est encore à peu près intact. Viennent ensuite les variations :

intervention du mari (2"), de l'ami (3"), du poète (4°), d'une

autre femme (5''). QjLiant à la substitution à la mal mariée d'une

jeune fille, d'une nonne, d'un chevalier, etc., ce sont des tenta-

tives pour rajeunir un genre vieilli.

M. Jeanroy a très à propos rattaché nos chansons aux danses

qui accompagnaient les fêtes de mai, et il a montré, par le

rapprochement de la fameuse ballade : A Ventrada del tens clar,

et d'un précieux passage de Flamenca, que les femmes chan-

taient à cette occasion, en dansant, des chansons qui ressem-

blaient beaucoup aux nôtres. Il n'est pas, à mon avis, allé assez

loin dans cette voie et n'a pas suffisamment indiqué le lien

encore visible qui rattache aux fêtes du printemps les « chan-

sons à personnages ». Le début de toutes nos chansons, sans

exception, se rapporte au printemps et aux circonstances qui

l'accompagnent, soit que le printemps ', ou avril -, ou le temps

de Pâques ', ou mai surtout +, y soit expressément mentionné,

soit que le poète se représente cueillant la fleur 5, ce que l'on

mois de mai ^, ou, ce qui

1. Quant se resjoissent oisel,Autmsquejevoi radoucir {-^6) ; L'autrier fors

d'Angicrs alai, Déduisant par un iens gai (ji); Li joli tens qui renovelk Me

fait mener joie et baudor (42) ;
Quant noif reniaint et glace font (46 ; toute la

strophe est à lire).

2. Quant li dou^ tens rasouage, Au dou^ moi d'avril entrant (37).

3. Uaulrier contre le tenz^ pascour (^o) ; En Vombre d'un vergier, A rentrant

de pascor, Dejoste un aiglentier. Ere por la verdor (61).

4. Quant ce vient en mai, que rose est forie, fe Valai coillir par grant druerie

(33); Uautrier en mai, Au dons tens gai, Que la saison est bcle{6i); En mi

mai quant s'est la saisons partie (6^); C'est en mai au mois d'esté, Qtie florist flor

(52); L'autiier le premier jor de nmi (69); Par une matinée en mai (70); En

mai fu fête un matinet (73).

5. Quant ce vient en mai, que rose estflorie,fe Vallai coillir par grand druerie

(33); En un jardin m'en entrai, Por coillirflor (53); M'en alai coillir la flor,

foste un vA-gier (38). C'est la même chose que veulent dire au fond les

expressions dejoer (49, 55, 63, 69), esbanoier (34, 44), déduire (72), déduire et

solacier (j6). Une variation récente est : Pensant a un chant (51).

6.. Il y aurait à faire encore bien des recherches sur les usages de mai au

moyen âge; pour les usages encore vivants, on trouvera beaucoup de rensei-

gnements, dans les beaux ouvrages de Mannhardt.



5 54 lA POESIK LYRIQ.UK

revient :ui même comme indication, dans un pré, un bois, un

verger, un jardin, près d'une fontaine '. Il est évident que cette

entrée en matière obligatoire et constante ne saurait être for-

tuite. Elle nous montre dans nos chansons une modification

« jougleresque » des chants de danse (chants de femmes) du

printemps, sur lesquels nous aurons à revenir, et dont le thème

de la mal mariée était un des thèmes favoris-.

C'est également à ces chants de printemps que se rattache, et

de plus près encore, un groupe de chansons que Bartsch a éga-

lement comprises dans le cadre flottant des « romances », et

qu'il est tout indiqué de mentionner ici. Bien que ce ne soient

pas à proprement parler des a chansons à personnages », elles se

rapprochent de celles-ci en deux points : en ce que le poète se

met en scène et raconte une aventure ou plutôt une impres-

sion qu'il a eue, et en ce qu'elles sont consacrées au printemps

et à l'amour ; mais elles ne nous présentent plus ce thème

rebattu de la mariée mécontente, injuriant son mari, querellée

ou frappée par lui ; elles n'introduisent même plus de femmes

parlant ou agissant. Elles ne mettent d'ordinaire en scène, dans

un cadre de verdure et de fleurs, que des oiseaux, et notamment

le rossignol, qui avait pris, sans doute encore à l'occasion des

fêtes de mai,unesortede signification symbolique et mystique \

ou bien on y voit figurer des personnifications poétiques,

Amour et autres +. Dans une ou deux seulement apparaît une

1. La scène se passe dans un pré (21), un vert pré (48), ilalés un pré ver-

doianl (67), dans une praierie^i']'), un praietel vert et flori de no-vel (40); dans

un hrtielet (41); âaUs un gai failli (45); so^ la codroie (42), desoii^ une vert cou-

drete (48); dans un verrier (47, 55, 68, 70), enVonhre d'un vergier (61), en un

vergier so:^ l'arhroie (49), en un vergier flori (35), en un vergier flori verdet

(73), dejoste un vergier (38), dans un jardin (54, 43, 5 3), près d'une fontaine

(63, 70).

2. M. Jeanroy pense que ce thème est originairement méridional, et qu'il

n'est pas proprement populaire : les r.iisons qu'il donne pour ces deux opinions

sont très délicates, mais pourraient peut-être se contester.

3. Lesautres oiseaux aussi, mais à un moindre degré, étaient regardés non

seulement comme les chantres, mais en quelque sorte comme les prêtres de

l'amour. Je me propose d'écrire une étude sur l'histbire poétique, si l'on peut

ainsi dire, du rossignol [projet non réalisé].

4. Voir le no 30 /' et la pièce II, 2, qui figure à tort parmi les pastourelles,

parce que le ms. de Berne lui donne ce titre.
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femme, mais ce n'est pas la mariée gémissante et impudique,

poétique d'aspect seulement, au fond très réaliste et même vul-

gaire, des chansons précédentes ; c'est un personnage de rêve,

qui se montre subitement dans le bois au milieu des fleurs et

des oiseaux, une sorte de fée du printemps qui n'a pas de réalité

corporelle. Les oiseaux figurent seuls dans les pièces sans doute

les plus anciennes (50 a, 27 ', 32 ^); dans une jolie pièce (29),

lâpucele apparaît dans les bois et inspire de l'amour au rossignol
;

dans une autre (66), le poète s'entretient et discute avec lui.

Li pièce 28, dont j'ai cité quelques traits qui forment la con-

clusion du livre de M. Jeanroy, est le chef-d'œuvre de cette

poésie printanière : elle est malheureusement altérée et sans

doute incomplète ; elle est en outre écrite dans une langue

étrangement hybride, où des formes du Midi s'allient avec des

formes du Nord ; mais elle est pleine d'une charmante et bizarre

poésie, bien rare dans notre littérature, et qui fait penser par

sa fantaisie gracieuse et vague, aux morceaux les plus aériens

de Shakespeare 5. Le n° 52 est à peu près sur le même thème,

mais bien inférieur et trop mélangé de réalité. Le n° 71 est un

curieux pot-pourri de « refrains » sur des données analogues,

qui nous montre bien comment cette poésie artistique ^ se rat-

tache à la poésie populaire ' des chants de mai.

S'il fallait donner un nom à ces chansons, qui ont toutes

pour point de départ la joie produite par la venue du prin-

temps, je les appellerais volontiers des reverdies {j-averâies ,renver~

1. Charmante lutte entre le rossignol qui chante et le jongleur auteur de

la chanson, qui citolc.

2. Cette pièce est à proprement parler en dehors de notre genre, puisque

le poète n'y figure pas.

3. La pièce II, 2 (voir page précédente, n. 4) présente avec celle-ci cer-

taines analogies de ton.

4. Des chevaliers 3' sont souvent mentionnés ; l'enseignement amoureux

donné par les oiseaux est essentiellement « courtois » ; le rossignol, dans la

pièce 27, s'indigne, tout comme le héros du Lai de l'Oiselet, qu'un « vilain «

l'ait entendu, etc.

5. En faisant sur l'emploi de ce mot à propos des chanson de mal viarici'

les réserves qu'imposent les remarques de M. Jeanrov fvoir ci-dessus,

p. ))4,n. 2).
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(iii's '), mot qui en exprime à merveille et le cadre et le motif -

mais les chansons que nous venons d'étudier ne sont pas les

seules à mériter ce titre : il convient à toutes les chansons de

printemps, et presque toute la poésie lyrique du moyen âge se

ramène originairement à des chansons de printemps. Je me
borne donc à signaler ce mot, qu'il est intéressant de relever

comme prouvant l'étroite liaison de cette poésie nouvelle et du

renouveau de la nature.

III

C'est par l'étude des pastourelles que s'ouvre la première

partie du livre de M. Jeanroy. Il établit sans peine, d'accord

en cela avec M. Grôber, que la pastourelle, telle que nous

l'avons, est un genre aristocratique, et non, comme on l'a souvent

dit, populaire (bien que la source en soit peut-être populaire);

il la croit d'origine méridionale, et il la considère comme pro-

venant de la fusion de trois éléments qui ont dû exister à

l'état isolé : un débat amoureux ou amUasto ' (dialogue entre

une femme et celui qui la requiert d'amour), une oaristys

1 . Voici les exemples que je connais de ce mot sous ses diverses formes

fil faut V joindre celui qui est donné ci-dessous, p. 560, n. 4). Le plus inté-

ressant et le plus ancien est de Gautier de Coinci (cité par Bartsch, p. xiii),

qui, détournant au profit de la Vierge Marie les habitudes de la poésie pro-

fane, dit: Chasciin an li doi par dete Une raverdie; il semble bien résulter de

là que la raverdie avait une occasion annuelle de se produire. Les autres

exemples sont peu précis : Et maint sonet et mainte renverdie (Tibaud) ; Por

faire une raverdie (Bartsch, Chrest.fr., col. 337 ; Bartsch traduit bien à tort

raverdie par « causerie »); Faites nos une renverdie Por nos déduire a cest serein

^^Marguet la convertie); Etfaisait une reverdie Devant toute la covipaignie Auflajot

et au taburel (G. de Machaut) \. . .et je vous prie Que dions quelque raverdie

'Myst. de la Nativité àt Rouen, II, m ; sur quoi les bergers chantent : foyeu-

senient la crarenia, etc.). [Cf. p. 560, n. 4J.

2. Le no 27 suggère tout naturellement cette dénomination par son

début : En mai au dou^ tens navel, Que raverdissent prael

.

3. Ce nom italien est mis là à propos du fameux contrasta de Cielo

d'Alcamo, dont M. Jeanroy parle longuement ailleurs.
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(rcncontie et embrassements de deux amants '), et un otil? ou

vaiilo -, le poète de la pastourelle étant presque toujours le

héros de l'aventure qu'elle raconte. Cela paraît bien compliqué,

et surtout cela n'explique pas pourquoi l'héroïne est toujours

une bergère et la scène à la campagne. « Tout le monde, dit

l'auteur (rappelant li^sgabs fiimeux du Pèlerinage de Charleinagiie),

ne pouvait se vanter d'avoir été à Constantinople ; tout le

monde au contraire avait certainement rencontré parles chemins

quelqu'une de ces vilaines anonymes dont le démenti n'était

pas à craindre. . . Peu à peu les bergères seiiiblêrent toutes désiguces

pour le principal rôle dans ces fantaisistes inventions, et c'est à

elles qu'on l'attribue invariablement. C'est donc toujours à la

campagne que l'action se déroule ; c'est une loi du genre, les

portraits et les scènes rustiques 3' abondent (p. 18, et cf.

p. 22). » La transition est habile dans son air négligé, mais il

est trop évident qu'elle n'explique rien, et qu'il doit y avoir un

lien nécessaire qui rattache ce genre à la vie pastorale dont il

porte le nom. Sans discuter les ingénieuses explications de

M. Jeanroy sur le contrasto, Voaristys et le gab, je vais exposer

ici brièvement la fiiçon dont je com.prends le caractère, l'origine

et l'évolution de la pastourelle. D'abord, qu'est-ce au juste

qu'une pastourelle '? D'après la définition reçue, c'est essentiel-

lement un petit poème, à strophes longues et de nombre indé-

terminé, à vers très divers mais généralement courts, dont le

sujet est celui-ci : le poète, d'ordinaire présenté comme un

chevalier ^, rencontre une bergère dans un pré et lui tait des

1. Ce thème existe-t-il réellement quelque part isolé du couiraslo ? Je ne

me rappelle pas l'avoir jamais rencontré dans la poésie populaire (sauf sous

une forme tout à fait obscène qui n'est pas à considérer ici). L'idylle même
de Théocrite à laquelle M. Jeanrov emprunte ce nom est un débat, suivi du

succès de l'amant.

2. Quelques petits poèmes italiens portent ce titre. Toutefois, pour le dire

en passant, ^ah et vaulo s'appliquent à ce qu'on fera et non à ce qu'on a fait.

3. Bartsch, dans son précieux recueil intitulé /?owa«c'«W A;i-^o«/-i;//«, com-

prend sous le titre de pastourelles (II et III) plusieurs pièces (surtout fragmen-

mentaires) qui n'en sont pas, mais sont de véritables ballcllcs
;

je ne m'en

occupe pas.

4. C'est un clerc par exception (II, 59).
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propositions d'amour qui ont un sort variable, mais qui le plus

souvent ont un succès immédiat, raconté avec plus ou moins

de crudité. Il est vrai que dans la majorité des pièces françaises

nous trouvons ce thème, mais ce n'est pas une raison pour le

regarder comme primitif, ni comme essentiel. Vo3^ons d'abord

ce que veut dire en ancien français, à côté de son sens propre

de « jeune pastoure », le mot paslorelc employé comme terme

de poésie. Il n'est pas fréquent
;

je n'en connais que quelques

exemples, et trois seulement, qui ne sont pas parmi les plus

anciens, lui donnent avec netteté le sens où nous le prenons

aujourd'hui : Jehan de Neuville appelle expressément ainsi une

pièce qu'il envoie à Colart le Bouteiller et qui rentre bien dans

le type ordinaire '; le chansonnier Douce - présente une sec-

tion intitulée Pastoreles et qui comprend en effet, avec quelque

mélange, des pièces telles qu'on vient de les définir; enfin le

célèbre chansonnier de Berne donne le titre de pastorele à neuf

pièces 5 qui figurent dans le recueil de Bartsch, et qui toutes,

sauf la première +, rentrent dans la même définition. Mais

ailleurs pnslorck parait bien signifier simplement « chanson de

bergers ». Dans une pièce du recueil de Bartsch qui n'est nul-

lement une pastourelle, mais rentre plutck dans la catégorie

des chansons de printemps étudiées ci-dessus, un chevalier

raconte une aventure fantastique qui l'a mené au pays de Bone

Amour; là on l'invite à s'asseoir à table, et : Une pitcelktte

Avenant et hclc Mecort aporler Chanson \paslorelle, Et note novelle

Por moi déporter. Gautier de Coinci, au commencement du

xiu^ siècle, invitant les chrétiens à ne chanter que des chansons

édifiantes, s'écrie : Laissons ces vies paslonreJcs, Ces vieilles riotes,

Si cantons cauchons noveles '\ Un jongleur, dans le débat bien

1. Bartsch, III, 55.

2. O de la Bibliof^rapt.ùe. de M. G. Ravnaud.

3. Bartsch, II, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 17 ; III, 56, 47.

4. C'est la pièce II, 2, dont ila déjà été parlé (voir ci-dessus, p. 554, n. 4

et p. 555, n. 3), à laquelle est empruntée la citation qui suit.

5. Bartsch imprime (p. 104) cliaiison pastorelle; pastorelle serait alors un

adjectif, épithète de chanson, et signifiant c de berger, pastoral»; maison ne

trouve jamais ce mot ainsi employé, et pasloiaJciii aurait donné pdîtoirl

avec un e fermé.

6. Cité dans Barstch, p. xiv.
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connu des Dem bcnicors, se vante de savoir Et serveiitois cl pas-

toreles '. Les pastourelles de Froissart, auxquelles les manuscrits

donnent expressément ce titre^, sont des pièces où figurent des

bergers et des bergères, mais qui n'ont rien de commun avec le

thème indiqué plus haut. Dans un dernier passage enfin, le

mot semble même s'appliquer simplement à un de ces refrains

dénués de sens et imitant une modulation de pipeau qu'on

trouve dans beaucoup de pastourelles. « //. . .se relevèrent par

mens noter Ceste pastorele : v Validiireaus, lidureaits, lairele ! »
^

L'usage provençal ne nous renseigne pas mieux. Il connaît

deux formes, pastoreta ' et pastorela ^
; cette dernière, plus fré-

quente, et plus récente, est appliquée à des pièces qui datent

du xiii^ siècle et rentrent dans le moule conventionnel. La

définition des Leis d'Amor ^ ne considère que la forme et laisse

le fond quelque peu dans le vague ; il en ressort du moins claire-

ment que, pour les rédacteurs, pastorela, employé comme terme

"de poésie, conserve néanmoins son sens propre de « bergère». La

pastorele est primitivement une chanson chantée par une pasto-

rele, et signifie, non pas « pastorale », comme on l'a cru au

xvi^ siècle, mais « jeune bergère »; c'est de même qu'on a plus

tard appelé hergerettes, ou en italien villanelle, des chansons

censées composées par ou pour des bergères, des vilaines. Il suit

de là : r' que nous avons affaire ici originairement à une

« chanson de femme » *'; 2" que l'intervention du chevalier ou

poète n'est nullement essentielle. Il est très possible que les

pastoretas a la usan:;^a autiga que, d'après son biographe, Cerca-

mon composait au commencement du xii'^ siècle, fussent

devenues hors de mode précisément pqrce qu'elles ne con-

naissaient pas cet élément.

1. Montaiglon et Raynaud, Rec. gcn. des fabliuiix, I, 288.

2. Bamch, m, II (p. 245).

3. Trobet vers e pastoretas a la iisaiiia autiga (Biographie de Cercanion).

4. Par exemple Peire de Corbiac se vante de savoir faire Pastoretas ahprecs

anioros e pla~eiis (Bartscli, CJjrest. prov., col. 217).

5. Bartsch, Clirest. prov., col. 377.

6. J'aurai l'occasion, dans la suite de cette étude, de revenir sur l'impor-

tance fondamentale, très bien mise en lumière par M. Jeanro\-, de la « chan-

son de femme » dans la plus ancienne poésie lyrique.
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On serait donc tenté de reconnaître la vraie pasloiirellc pri-

mitive dans quelques pièces où une bergère ' est tout sim-

plement censée chanter son amour -; toutefois par leur forme

ces pièces rentrent dans les chansons à danser ; dans la pastou-

relle définitivement constituée l'intervention du poète, comme
dans la chanson à personnages, paraît indispensable. Mais on

peut d'abord relever, dans le recueil de Bartsch, les pièces encore

fort nombreuses (une quarantaine environ) qui montrent le

poète simplement témoin des actes ou auditeur des chants ou

des entretiens de bergers et de bergères, mais ne présentant

pas, comme dans la pastourelle que nous appellerons classique,

une requête d'amour à une bergère qu'il rencontre. Or l'étroite

ressemblance de ces pièces avec les « chansons à personnages »

est frappante. La seule différence est que la femme est ici tou-

jours une bergère et qu'elle n'a pas de mari '. D'abord, comme
le montrent le début et la mise en scène, ce sont également des

reverdies ^, des chansons de printemps >; il y a même des allusions'

1. Par une variiitiou naturelle, c'est quelquefois un berger.

2. Citons encore (II, 47) un véritable conlrasto entre berger et bergère,

sans aucune intervention ou mention du poète.

3. Encore cette dernière condition n'est-elle pas sans exception. La pièce

II, 27, nous présente une querelle de mari et de femme toute pareille à celles

que retracetît les chansons à personnages, si ce n'est que le iiiari, la femme et

l'amant sont des bergers.

4. Le verbe renverdir se trouve également : Coinpaii{iic, en la bnieille Rcii-

verdist la fueille (II, 26). Je dois noter à ce propos que ci-dessus (p. 556), en

parlant de la renverdie, j'ai oublié de mentionner un article de M. O. Schultz

sur ce mot (Zeitschr. f. roui. Philol., IX, 150), dans lequel il a rassemblé à

peu près les mêmes exemples et est arrivé aux mêmes conclusions que moi.

3. Il est inutile de reprendre ici tous les traits qui le prouvent comme
pour les chansons à personnages : ce sont les mêmes. Je noterai seulement

quelques formules : La doiiçor dellens )iùvel (\l, 22), Quant voi la prime florcte

Blanchoier aval ces prés Et foi chauler Valuele An commancement d'esté (11, 24),

A Feutrée don tens novel (II, 41), El mois jolif d'avril (II, 112), Par locoiiiaii-

cement bel Don dou:^ mai (II, 22), En mai quant rose est florie (II, 1 14J, An tens

pascor (III, 21, 22, 36), El mois de mai (III, 24), An itovel tens que naisi la

violete (III, 45). Le genre était usé, et l'origine de ces formules était oubliée

quand des poètes s'avisaient pour varier de mettre la scène à une autre saison,

en été (Au tens d'avust, II, 73), en automne (Quant ces moissons sont faillies,

III, 30), ou même en hiver (III, i).
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tout à fait directes aux fêtes de mai '
. De même que, dans les

chansons à personnages, le poète se représente comme assistant à

un monologue ou à un dialogue. C'est ainsi qu'il entend la

plainte d'une bergère (III, 38) ou d\m berger (II, 54; III, 2;

III, 34), qu'il oppose son amour idéal à l'amour matériel que

chante crûment un berger (II, 115), ou qu'au contraire il reçoit

des leçons de « Robin » (II, 33), qu'il surprend l'aveu d'amour

d'une bergère (II, 37, 45), qu'il est témoin du bonheur d'un

couple pastoral (II, 63, 112 -) ou de la brouille momentanée de

deux amants (II, 114; III, 16), qu'il entend les propos et voit

les jeux du berger et de la bergère (III, 37, 45), auxquels se

mêle parfois un tiers qui est évincé (III, 24 '). D'autres fois,

comme dans tant de chansons à personnages, il écoute l'en-

tretien de deux bergères, qui se donnent avant le mariage des

conseils aussi peu honnêtes que ceux des femmes mariées de

celles-ci (II, 24, 26 ^, 74 >), ou, variation évidemment plus

récente, il entend la causerie de deux jeunes bergers amoureux
(II, 73), ou il est initié à leurs rivalités (III, 36), ou il cause de

1. Les pièces II, 22, II, 26, III, 29, et III, 41 sont surtout intéressantes à

ce point de vue. Dans la première le poète chevauche Jés un boschel Par lo

coiiianccmeiit bel Don doiq mai, et il trouve des pastores et des pastcreaiis, cou-

ronnés de feuillage, qui espringoietit sor Perboie. Dans la seconde, une bergère

dit à l'autre : Compaigne, en la brueille Renverdist la JueiUe Et ivers s'ait va;

Celé sera forseiiee Ki bien n'aniera. Mabeline s'est vantée tCele a la sève travée,

S'an flajolera. II s'agit évidemment d'un usage de printemps : on luttait à qui

trouverait le premier la sève dans le bois. Dans la troisième, nous avons tout

un charmant tableau des fêtes où on allait cueillir le mai : Le premier jor de

mai. . .Dotis toiises encontrai; Flors et glai Et mai portent a foison, Et chantent

un novel son D'tin dou\ lai. Dans la quatrième nous voyons des pastoureaits

devisant. . .une /este. . . K' il feront le jour de nniv. Dans les pièces II, 36, 41

(v. aussi III, 15), les bergers font de l'un d'entre eux « un roi, un roi nou-

veau » ; ce sont des rois de mai.

2. Dans la pièce II, 70, nous avons le même tableau, mais le poète est

absent.

3. Dans III, 46, on voit une demoiselle qui veut séduire un berger, lequel

reste fidèle à son amie; le poète s'est anmsé à retourner le motif des pastou-

relles ordinaires.

4. Notons que dans cette pièce le poète ne figure pas.

5. On n'a que le début de cette pièce, mais elle devait être de ce genre.

G. Paris. — Moyen Age^ 36
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théories d'aniour avec deux bergères (II, 66), ou il voit deux

bergères se disputer un amoureux (II, 53).

Un motif extrêmement fréquent dans cette catégorie de pas-

tourelles qu'on peut appeler désintéressées est celui qui consiste

à dépeindre les danses et les jeux des bergers, dont le poète se

donne pour témoin : ce sont de petits tableaux idylliques par-

fois pleins de fraîcheur et de grâce (II, 30, 36, 41 ; III, 15, 27);

mais trop souvent cesjeux dégénèrent en querelles, en rixes qui

amusent le noble spectateur (II, 58, 77; III, 21, 22, 30 ').

M. feanrov pense - que toutes ces pièces « objectives », qui ne

se proposent que la peinture de la vie rustique, sont peu

anciennes. Il a probablement raison pour la plupart de celles

qui nous sont parvenues, mais elles se rattachent si étroitement

aux précédentes, et celles-ci aux chansons à personnages, qu'elles

doivent remonter également aux anciennes fêtes et danses du

printemps, et que je ne puis les regarder, avec le savant auteur,

comme des altérations récentes du type ordinaire de la pastou-

relle "'.

Venons à ce type, qu'on peut appeler classique, tel que nous

l'avons défini, et, avant d'en rechercher les origines et le rap-

port avec les genres voisins, étudions-en les différentes formes.

1. Dans II, 22, le poète-chevalier veut s'y mêler, mais il est rudement

repoussé ; c'est une fusion de la pastourelle objective avec la pastourelle sub-

jective.

2. P. 41-44. « Cette variété du genre, dit M. Jeanroy, est née dans la

région picarde. » Cela n'est pas suffisamment prouvé par le fait que presque

tous les poètes nommés dans des pièces de ce genre sont picards ou plutôt

artésiens ; on sait que l'école d'Arras est très largement représentée dans nos

manuscrits, et on voit seulement que cette variété a été volontiers cultivée

dans le pays qui devait produire Adam de la Halle. Mais les pièces les plus

nombreuses de ce genre sont anonymes, et on n'a pas de raison pour les

regarder comme picardes (si ce n'est que toute la poésie lyrique courtoise a

surtout fleuri dans cette région).

3. «A force de mettre en scène des bergers et des bergères qui n'étaient

guère que des abstractions, on a eu l'idée qu'il pourrait y avoir quelque inté-

rêt dans la peinture plus exacte des paysans tels qu'on en rencontre tous les

jours » (p. 41). Mais ces bergers et ces bergères sont toujours représentés se

livrant à des jeux ou à des danses, ce qui n'était assurément pas l'occupation

habituelle des paysans qu'on rencontrait tous les jours.
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La pastourelle, même ainsi restreinte, n'est pas en effet aussi

stéréotypée qu'on le répète souvent depuis Roquefort '. Elle

consiste ,il est vrai, essentiellement en une proposition d'amour

fiùte par le poète à une bergère qu'il rencontre dans la campagne,

et ce poète est généralement un chevalier; mais les circon-

stances sont variées, et le succès surtout est différent. Il n'est

pas exact de dire que le galant est presque toujours heureux dans

son aventure. Sur 93 pièces qui nous sont parvenues (sans par-

ler de celles qui sont trop incomplètes), c'est le cas pour 54
seulement, tandis que dans 30 le poète est éconduit, que dans

7 il est empêché de mettre à fin son dessein (dans la dernière,

III, 17, il n'y a qu'une conversation). Il est même fort possible

que la forme primitive soit celle où le chevalier est éconduit.

Dans les chansons modernes (semi-populaires) qui traitent ce

thème, c'est toujours le cas pour le gentilhomme ou le « mon-
sieur » qui courtise une villageoise ; la vilaiia de Marcabrun

renvoie le chevalier aux femmes de son rang -; autant en fait

l'héroïne d'une pièce française qui est peut-être la plus ancienne

qui nous soit parvenue '
; dans une autre, qui est au moins la

plus ancienne datée que nous ayons -*, la bergère refuse également

le chevalier et préfère son fiancé; c'est ce que tait aussi celle

que chante Jean deBrienne dans sa jolie pastourelle (III, i), qui

est sans doute encore du xii^ siècle. Cette circonstance doit

être prise en sérieuse considération pour apprécier le caractère

et l'origine du genre. Au reste ces pièces elles-mêmes se divisent

en quelques sous-genres. La bergère repousse le chevalier uni-

quement parce qu'elle est sage ou pieuse >, ou parce qu'elle

1. « Qui en lit une en connoît mille, dit-il » (De Véiat de de la poésiefnin-

çoise dans les XII^ et XIII^ siècles, p. 224). Mais nous n'en avons pas cent, et

sur ce nombre la moitié échappe à l'accusation d'uniformité.

2. M. Jeanroy (p. 31) a donné une charmante traduction française de la

jolie pièce de Marcabrun.

3. C'est la pièce II, 4, qui a éié connue et copiée dans le Midi (voir ci-

dessous, p. 569, n. i).

4. Il n'est pas du tout sûr que cette pièce (III, 40) soit de Jean Bodel,

mais elle est certainement de 1187 (voir Hist. lilt. de la France, t. XX,

p. 616).

5. Voir les pièces II, 25 (elle se moque du chevalier), 52, 61, 68 (elle

emploie la ruse et va se mettre sous la protection de son père) ; III, 21 (elle



564 LA POÉSIE LYRIQUE

reste tîdèlc à son ami ou fiancé, berger comme elle ', appelé

Robin -, Guiot \ Perrin + ou Simon >. Il est notable que

dans plusieurs d'entre elles le poète l'approuve, lui sait « bon

gré » de sa sagesse ou de sa fidélité'', que dans plusieurs autres

il se représente comme finement dupé " ou raillé '^ par elle, ou

comme ayant grand'peur devant son ami qui la protège ''. Ce
dernier trait nous amène au second groupe de la classe de pas-

tourelles que nous étudions : le poète, voulant emmener la ber-

gère ou lui fiiire violence, en est empêché par les pasteurs qui

viennent au secours de leur compagne'".

invoque la sainte Vierge). M. Jcanroy (p. 21) restreint beaucoup trop le

nombre des pièces de ce genre.

1. Voir les pièces II, 10 (son ami intervient), 57 (on n'a que le commen-

cement), 48, 49 (elle (ah pilier la luuse a.u poète), 65 (elle est fiancée ; la

pièce est un pot-pourri), 78 (le commencement seulement); III, i, 8, 9 (le

commencement seulement), 59 (langage courtois).

2. 11,4, 5» 33» 50, 56, 57 (ruse et menaces), 60 (le commencement seule-

ment), 71 ; III, 7 (elle se sauve dans le bois), 43.

3. II, 23,43,64.

4. Perrin : III, 20, 40 ; Perrot : II, 1 5 (elle se dérobe par ruse).

5- m, 52.

6. II, 35, 50, 61 ; III, 7.

7. II, 15,49,68; m, 7.

8. II, 25; m, 40.

9. III, 52. On voit combien il est exagéré de dire (Jeaurov. p. 19) que

toute cette poésie « respire la haine et le mépris du vilain ». Pour le prouver,

M. Jeanroy cite des refrains insérés dans des pastourelles, mais qui leur sont

étrangers. L'auteur, qui avait si justement combattu les théories réalistes de

M. Grôber, me paraît faire parfois encore trop de place à l'idée qu'il y aurait

dans ces pièces toutes de convention un fonds de réalité. C'est ainsi qu'il

pense (p. 22) que si on a choisi des bergères pour héroïnes de ces petites

aventures galantes relatées dans la plupart des pastourelles, c'est qu'on n'osait

les attribuer à de noblesdames, ou qu'il voit (p. 99) dans le langage cynique

prêté souvent aux femmes dans les chansons à personnages une leçon indi-

recte donnée par les poètes aux belles dames trop sévères.

10. Voir les pièces II, 4; III, 5, 13, 39. Dans la pièce III, 4 (de Tibaud

de Champagne), la bergère est consentante, et même (voir le v. 58) l'inter-

vention des pasteurs qui font fuir le poète se produit trop tard. — Ici on peut

trouver l'empreinte d'un certain antagonisme de classes, mais on ne peut dire

que le chevalier ait le beau rôle. Il avoue qu'il a eu grand'peur (II, 22; III,

4. 5) i)) 39, 52) ou qu'il a été battu (II, 4).
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La classe la plus nombreuse des pastourelles, nous l'avons

vu, est celle où le poète réussit dans son entreprise. Soit par de

belles paroles et des caresses, soit par la promesse ou le don de

joaiis, soit même par la force, il obtient ce qu'il demande. Mais

là encore, malgré l'incontestable monotonie, il y a une certaine

variété. Ainsi dans un premier groupe, qui est le plus agréable,

tout se passe en discours : la bergère promet simplement son

amour au chevalier '. Dans un autre, qui est de beaucoup le

plus considérable, et celui qui a valu aux pastourelles une

mauvaise réputation que certaines d'entre elles méritent assuré-

ment ', le succès du poète est immédiat et il le relate avec une

grossière complaisance. Là encore toutefois on peut distinguer

certaines variantes, bien que le caractère général soit le même.

Ainsi dans plusieurs pièces le poète nous avertit qu'il ne prend

pas au sérieux son aventure : après qu'il a prodigué à la

pastonre les formules de l'amour courtois, il remarque lui-

même qu'il se moque d'elle ^
; c'est encore pis quand pour

l'abuser il va jusqu'à lui parler de mariage 4. Ce qu'il n'ob-

tient pas par persuasion, il le prend par force, mais il a soin

de nous dire qu'elle le remercie ensuite ^ Le plus souvent

il la rend infidèle '^ à son ami", à Robin ^ à Perrin 9, à Gau-

1. Ainsi II, î, 58, 40 (contre-partie des pièces où le poète a peur des ber-

gers ; ici c'est lui qui dédaigne Robin, Guiot et Perrin, cette vihnaiUc), 42

rie commencement seulement), 46; III, 28, 29, 45, 47.

2. Il fiiut cependant citer les remarques fort justes de Bartsch (p. XVI),

qui oppose leur « sensualité grossière, mais naïve )),aux ordures des imitations

allemandes.

5. Voir par exemple II, 18 (le commencement seulement), 28 ; III, 10.

.

Notez l'étrange pièce II, 75, où c'est la bergère qui fait violence au poète.

4. Voir II, 6, 19, 69 (ici elle renonce d'elle-même à être épousée).

5. II, 13, 17, 20,62,67, 76 ; III, 6, 9 (la fin manque); III, 42,48.

6. M. Jeanrov (p. 20) dit que c'est le fait de tromper un vilain qui

« semble charmer le plus le poète dans son aventure » ; cette circonstance ne

me parait être qu'accessoire.

7. II, 31, 34; III, 14.

8. II, 8,9, II, 12, 16, 20, 29 (le commencement seulement), 35, 59, 62,

79 ; III, 12, 23, 26, 28, 35, 38, 47, 49, 51 (pièce ancienne et curieuse, la

plus licencieuse de toutes; l'apparition de la mère la rapproche des chansons à

personnages ; l'attribution à Jocelin de Bruges est très douteuse).

9- "> 15.
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tier ', à Roignet % à Guiot et Foucon ensemble '
; d'autres fois

il la console de l'abandon ou de l'infidélité de Robin + ou de

Guiot >. C'est en somme le récit d'une bonne fortune -sans con-

séquence et qui ne laisse pas de souvenir.

Sous cette dernière forme, qui est la plus répandue sinon la

plus ancienne, et sous la forme d'un simple entretien entre le

poète et une bergère ou un berger, la pastourelle n'existe pas

seulement en français. Elle se trouve aussi en provençal, et on

a depuis longtemps agité la question de savoir si elle avait

passé d'une des littératures à l'autre et dans laquelle elle était

originale. Raynouard, naturellement, n'avait pas hésité à regar-

der la pastourelle comme venue de Provence. Diez, qui, sans y
insister, avait émis la même opinion dans son livre sur la

Poésie des troubadours (1826), la modifia dans les additions qu'il

donna à la traduction française de ce livre publiée en 1845 ^,

évidemment sous l'influence du passage bien souvent cité de

Raimon Vidal : La parJadura francesca val nmis et es plus avi-

nens a far roDiau:^ a pasturelas, mas cella de Lemosin val mais per

far vers e cansos e sirvenies '. L'année suivante, Wackernagel,

mais pour d'autres raisons, revendiquait pour les pastourelles

une origine septentrionale. Cependant il restait toujours une

objection grave dans le passage, cité plus haut, de la vie de

Cercamon, car Cercamon est après Guilhem IX le plus ancien

troubadour connu, ayant été le maitre de Marcabrun ^. Brakel-

mann s'efforça de détruire l'autorité de ce passage en contestant

en général la valeur historique des biographies des troubadours,

1. 11,21.

2. 111,32.

3. III, 3r-

4. II, 7 ; III, 19, 49.

3. 11/51.

6. \ci\r Jahrhiich fi'ir rom. Literatiir, IX, 163.

7. Comme le remarque fort bien M. Jeanroy (p. 24), ce passage prouve

seulement qu'à l'époque où Raimon Vidal l'écrivait, au commencement du

xiiie siècle, la pastourelle était plus cultivée au nord qu'au midi.

8. On a d'ailleurs une pièce de lui que M. Rajna a datée avec toute vrai-

semblance de II 37; voir un article de M. Jeanroy dans la Roniania, t. XIX,

p. 394-
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mais le reproche tombe ici à fiiux ^; les arguments de Brakel-

mannen faveur de l'origine française de la pastourelle ont d'ail-

leurs peu de poids. M. Grôber, sans traiter la question de

nationalité, a vu dans la pastourelle une simple variante de

ce qu'il appelle le « son d'amours » -, et il a insisté sur le

caractère aristocratique du genre; il ne veut même pas, comme
Wackernagel, que les refrains qui y sont si souvent mêlés (uni-

quement dans les pièces françaises) proviennent de vraies chan-

sons de bergers, « car, dit-il, dans ce cas ils exprimeraient mieux

qu'ils ne le font le contentement que les bergers trouvent

dans leur vie heureuse et bornée »'; il fait cependant exception

pour des refrains comme doJorciiIol ', qui imitent visiblement le

son des instruments rustiques.

En somme, on se trouve en présence de deux séries de faits.

Dès le commencement du xii'^ siècle, Cercamon f;iit des pastore-

tas a la usaii~a aiitiga, que nous n'avons pas. Son disciple Mar-

cabrun, qui mourut sans doute vers 1150, nous a laissé deux

pastourelles, qui n'ont pas, il est vrai, la forme classique, et

dont l'une n'a presque du genre que le début, mais dont l'autre '

est au contraire, malgré son caractère déjà tout aristocratique,

1 . Voir Jeanroy, p. 26.

2. Voir ci-dessus, p. 551.

3. Nous reviendrons plus tard sur les refrains, et nous verrons qu'en eflet

ils ne proviennent pas de chansons de bergers ; mais la raison qu'en donne

M . Grôber n'est peut-être pas suffisante.

4. Il ne cite que do, dorenlot, mais on peut en dire autant de bien d'autres,

comme ac (III, i, 13), eo eoaé ac 00 (III, 20), bon hou bon bon sadelarire durai

dure lire dure (II, 41), travadelaritoudenue tnivadelarilondou (II, 44), lireJire

dou tirelire don tridou (II, 46), chiherala chibele (II, 65), civalala duri duriaus

civahla dureté (II, 58, et variante III, 21), turelure (II, 56), Iriquedoudelc (II,

95), vdhira valura vahiraine valura va (Ul, 30). Il est même probable que le

mot l'ereJi ou vireuli, changé plus tard en virelai par une association d'idées

avec Lu et devenu le nom d'une forme poétique spéciale (voy. ci-dessous,

p. 603), n'est originairement q-u'une onomatopée du même genre. Ces

assemblages de svllabes sont d'ailleurs souvent donnés expressément dans nos

chansons comme reproduisant le son des instruments pastoraux. J'ai dit

plus haut (p. 559) qu'on semble même les avoir proprement désignés par

le nom de pastoreles.

5. Voir ci-dessus, p. 563, n. 2.
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la plus populaire de ton de toutes celles dont nous connaissons

les auteurs. D'autre part, le genre des pastourelles, après Mar-

cabrun, subit en Provence une longue interruption ; les grands

troubadours du xii"^ siècle ne le connaissent pas, tandis que

dès la seconde moitié de ce siècle ' nous le trouvons florissant

au Nord; au Midi il ne reparaît qu'à la fin du xii^ siècle avec

Cadenet et Gavaudan, au xiii= avec Gui d'Uisel et Guiraut de

Borneil, et alors il présente, soit un caractère absolument diffé-

rent de l'ancien genre, caractère tout courtois que M. Jeanroy

a parfaitement étudié, soit au contraire des ressemblances avec

la pastourelle française si étroites qu'elles font soupçonner une

imitation % et à cette même époque Raimon Vidal reconnaît

que dans la pastourelle les Français sont supérieurs aux Pro-

vençaux. C'est ce qui a porté M. O. Schultz à admettre que le

genre était né fort anciennement, indépendamment, au Midi

et au Nord; perdu au Midi, il y aurait été plus tard repris par

imitation du français. Ce système, combattu par M. Jeanroy,

me paraît avoir, dans sa seconde partie, une réelle vraisem-

blance : sans entrer dans la discussion (et sans contester que

certains poètes français, comme Tibaud de Blaison, aient pu

au contraire imiter des pastourelles provençales), il me semble

impossible de ne pas voir une importation française dans le

nom typique de Robin, qui est le héros d'une pastourelle de

Gui d'Uisel comme il l'est de tant de pastourelles françaises. Il

est clair que ce nom n'a pu être attribué à l'amoureux, tantôt

heureux, tantôt trompé, de la bergère ' indépendamment dans

deux pays différents ; or la forme en est toute française, et du

moment que nous le retrouvons dans les pastourelles méridio-

nales, il faut que celles-ci l'aient pris aux pastourelles du Nord ^.

1. C'est le cas pour une pastourelle en forme, il est vrai, de ^rt/rtr/iï, et d'ail-

leurs fort jolie, imprimée par Diez (Alirow. Sprackdenkmale, p. 119).

2. Jeanroy, p. 24.

5. Robin, comme on l'a vu plus haut, n'est pas le seul nom donné dans nos

pastourelles à l'ami de la bergère ; mais de bonne heure il prévalut et devint

typique, comme celui de Marion pour la bergère.

4. Dans cette pastourelle de Gui d'Uisel, la bergère menace Robin de lui

préférer Duran : on a ici au contraire un nom méridional, introduit par l'imi-

tateur. Mais tout le petit discours de cette bergère (Jeanroy, p. 35) rappelle
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l'ajoute que le passage cité de la biographie de Cercamon

semble prouver que le biographe trouvait 'démodées des pièces

qui ne ressemblaient pas à celles qu'on goûtait de son temps :

le nom même de pasiorcta, qui n'est que là, peut être regardé

comme le nom originairement provençal et tombé alors en

désuétude, par opposition à celui de pastorela, pris du français'.

Mais ce qui est peu clair dans l'article de M. Schultz, c'est

la façon dont il se représente l'origine même du genre. Il sou-

tient que l'ancienne pastourelle provençale ne vient pas de la

française, et également que la française ne vient pas de la pro-

vençale. Elles seraient donc nées spontanément dans les deux

pays, sans lien entre elles, et avec le même nom, le même
cadre, les mêmes données essentielles? Assurément, rien n'est

moins probable. M. Jeanroy l'a très bien compris. Il fait ressor-

tir les différences que présente au Midi et au Nord le dévelop-

pement du genre, mais il n'en attribue pas moins aux deux

rameaux une tige commune, qui serait de toute nécessité méri-

dionale, la pastourelle étant une conception aristocratique, et la

poésie aristocratique étant née dans le Midi. J'ai dit plus haut

comment il explique la naissance de la pastourelle, par le

mélange d'un débat amoureux, d'une oaristys et d'un ^:^ab, et

j'ai fait remarquer qu'il laisse de côté un des éléments essen-

tiels du genre, la qualité de bergère invariablement donnée à la

jeune fille. Il en néglige également un autre, que les pastou-

relles du type classique ne présentent pas avec moins de cons-

tance que celles des catégories étudiées plus haut : le cadre

de si près les pastourelles françaises (voir notamment II, 10) que j'ai peine à

comprendre que l'imitation n'ait pas frappé M. Jeanroy. Cela n'empêche pas

que le caractère général des pastourelles provençales ne soit, comme il l'a

excellemment montré, différent 8e celui des pastourelles françaises ; mais

c'est là un développement propre, qui ne prouve rien contre l'influence ini-

tiale.

I . Notons encore qu'une pastourelle française (II, 4) a été copiée, avec de

grandes altérations qui indiquent une transmission orale, dans un chanson-

nier provençal : cette pièce, assurément fort ancienne, connaît déjà le nom
typique de Robin. Une autre, également des plus anciennes(II, 6), a été aussi

transcrite, au moins en partie, à la fin d'un chansonnier provençal. Voyez

encore ci-dessous, p. 571, n. 2;
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printanier dans lequel se meut l'action, et qui est presque tou-

jours expressément ilidiqué au début '.

Si l'on considère ces deux traits caractéristiques delà pastou-

relle, on est amené à la regarder comme la transformation,

d'abord « jouglercsque », puis aristocratique, de chansons et

de petites scènes appartenant aux fêtes de mai. Que dans ces

fêtes les bergers et bergères aient tenu le rôle principal, c'est

ce que l'on comprendra facilement si l'on se représente que

jadis les gens de cette condition étaient beaucoup plus nom-
breux qu'aujourd'hui et que, comme dans l'antiquité, ils

avaient l'habitude de jouer des instruments - et de chanter des

chansons \ Il me paraît probable que l'origine spéciale des pas-

tourelles du type classique est une espèce de jeu où un cheva-

lier, une bergère et son amoureux, appelé le plus souvent

Robin, étaient mis en scène. C'était peut-être souvent une

simple pantomime S ou une danse accompagnée de chansons >.

1. Il serait fastidieux de reprendre encore une fois tous les débuts de la

cinquantaine de pastourelles du type ordinaire que nous avons pour y mon-
trer les allusions au printemps, au mois de mai, à la verdure, à la cueillette

des fleurs, etc. Je signalerai seulement les débuts où figure le verbe reverdir :

Quant pré reverdoient (II, 76); Oest en mai quant reverdie L'erbe (II, 78);

Quant revient la sesons Que Verbe reverdoie (II, 121) ;
Quant la sesons renouvelé...

Que raverdissent praeles (III, 75); An mai au dous fens novel, Ke fiorissent

arbrexelEt prés renverdie (III, 47). Dans la pièce II, 61, le dialogue qui s'en-

gage entre le poète et la pastore semble bien attester l'usage tvpique de ce

mot : Pastorele, pastorele, Vois le tens qui renovele. Que reverdissent vergier et

toutes herbes ; Biau déduit a en vallet et en pucele. — Chevalier, moût 771'en est

bel Que reverdissent prael : Si avront asse:( a paistre mi agnel, Je nnrai soef

dormir so:( Varbroisel.

2. Voir par exemple le joli passage d'Aucassin el Nicolete sur les instru-

ments favoris des bergers. Dans le Dit du mercier le colporteur qui énumère

ses marchandises dit : fai de bons Jlagcuf a pastor. On a vu plus haut que

beaucoup des refrains des pastourelles ne sont que l'imitation des modula-

tions des instruments rustiques.

5. « Totasgenz... meton totz jorns lor entendiment en trobar et eu chan-

tar, que neg li pastor de la montagna lo maior sollatz qe ill aian an de

chantar. » (R. Vidal, p. 68.) Dans un très grand nombre de pastourelles, la

bergère est présentée comme chantant une chanson.

4. Voir là-dessus le curieux passage des Tournois de Cbauvenci, p. 106.

5. Les refrains qui figurent dans tant de pastourelles, et auxquels j'aurai à

revenir paraissent conserver des traces de cet usage.
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Nous n'avons aucune indication sur la façon dont étaient exé-

cutées les pastourelles postérieures ', mais on peut croire

qu'elles ne sont, au moins originairement, que des reflets de

véritables ballets, et que ceux-ci ont coi]linué d'exister parallè-

lement, en sorte que le jeu de Robin et Marion, d'Adam de la

Halle, n'est en réalité que l'agrandissement d'un de ces petits

ballets pastoraux à l'aide des situations habituelles des pastou-

relles, d'un dialogue plus ample, des refrains, etc. C'est un

point de vue qui, pour être exposé comme il faudrait, deman-

derait toute une étude sur les fêtes de mai que je ne puis don-

ner ici.

Maintenant où se sont produits ces chansons, ces ballets, et

les dérivés auxquels ils ont donné lieu ? Est-ce au Nord ou au

Midi ? Je suis bien d'avis, avec M. Jeanroy, qu'il faut leur cher-

cher un point de départ unique, car on n'invente pas deux fois

une forme aussi spéciale (qui, sauf quelques vagues imitations

italiennes et les productions allemandes, postérieures et bien

transformées, de l'école deNithard, ne se retrouve pas à l'étran-

ger). Mais je le chercherais dans une région intermédiaire, le

Poitou, la Marche, le Limousin. Il y a des raisons sérieuses,

que je ne puis exposer ici, pour croire que toute la poésie

lyrique de l'ancienne France a son berceau dans cette région.

Pour ne parler que des pastourelles, notons les faits suivants :

d'une part, les auteurs un peu anciens de pastourelles proven-

çales ont presque tous avec cette région des relations plus ou

moins étroites : Cercamon et Marcabrun sont gascons, Gui

d'Uisel et Cadenet furent en rapport avec des seigneurs du Poi-

tou et du Limousin ; d'autre part, Hugues X de Lusignan est

l'auteur d'une pastourelle en français -; Tibaud de Blaison,

1 . Cependant un passage de la pièce II, 1 1 (Chauleis et respondeis to^)

semble indiquer qu'on chantait le refrain en chœur, mais c'est bien isolé et

précisément pour cette pièce assez peu probable, puisque le refrain change

à chaque strophe. Voir encore Jubinal, Nouv. Rec, I, 295.

2. « Cela, dit M. Jeanroy (p. 48), importe peu... La littérature française

n'était nullement sur son terrain dans ces régions, et ce n'est pas du nord

que leur venait la lumière poétique au commencement du xni« siècle. » Mais

c'est précisément pour cela qu'il est curieux de voir un grand seigneur poite-

vin composer une pastourelle eu français ; cela prouve que, comme le dit
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auquel on en doit sans doute plus d'une ', était un chevalier

angevin qui possédait en Poitou le château de Mirabel, et qui

vécut surtout en Poitou ; une des plus anciennes pièces du

recueil de Bartsch (II, 13) est, comme la chanson de mai citée

plus haut (I, 28), écrite en une langue non pas mixte, mais,

comme l'a fort bien remarqué M. Jeanroy -, artificiellement

mélangée, par le Français qui en est l'auteur, de formes méri-

dionales '. Nous sommes donc amenés naturellement à cher-

cher dans cette région intermédiaire l'origine du genre, qui, se

propageant de là au Sud et au Nord, a été plus cultivé au Nord
et a fini par en revenir pour renouveler au Midi la forme

ancienne tombée en désuétude. Ce genre n'est d'ailleurs qu'une

variété d'un genre plus large, comprenant les chansons de ber-

gers en général, et qui lui-même, ainsi que les c chansons à

personnages », se rattache aux danses et aux réunions de

fêtes, particulièrement aux fêtes de mai.

IV

Si M. Jeanroy, en regardant la pastourelle comme la combi-

naison d'un contrasta, d'une oaristys et d'un vanto ou ^ah, a

Raimon Vidal, on considérait que la langue du nord se prêtait mieux à ce

genre que celle du midi. Voulant faire une chanson courtoise, Hugues de

Lusignan aurait sans doute employé le provençal.

1. Bartsch ne donne à Tibaud de Blaison qu'une pastourelle (III, 2), mais

il est bien probablement aussi l'auteur de II, 21, où est mentionné Mirabel

(cf. Jeanroy, p. 29) ; on peut avec plus de sûreté encore lui attribuer la

chanson à personnages I, 40, où le poète se représente chevauchant De Bla-

son à Mirahet ; ces mêmes mots se retrouvent dans le morceau III, 107, mais

ils y sont sans doute simplement empruntés à I, 40, par le « parolier » du

motet dont le morceau est une " partie » (ce morceau, sauf le début, n'a

d'ailleurs rien ni d'une pastourelle ni d'une chanson à personnages).

2. P. 19.

3. Le mot endnioras se trouve encore, en rime avec hi'as, pas, etc., dans

une pastourelle d'ailleurs toute française, qui n'est probablement pas de

Moniot de Paris (III, 44). La pièce III, 10, assez originale de ton, et qui,

si on suivait les règles des Leis irAmors, devrait s'appeller une « chevrière »,

met en scène une fille qui s'appelle Cabrote parce qu'elle garde des cahreaus :

ce ne sont pas là des formes françaises, et la pièce doit être imitée d'une

chanson en dialecte méridional.
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tenu trop peu de compte de l'élément pastoral et de l'élément

printanierdu genre, il n'en est pas moins vrai que les éléments

indiqués par lui ont pu contribuer à la formation de la pastou-

relle. Le vaiilo, ou, pour mieux dire, le récit plus ou moins
fantaisiste et burlesque d'une bonne fortune que le poète s'at-

tribue, se trouve effectivement dans la fameuse chanson de

Guillaume IX, En Alvcrnhc part Le)no:;i^ et, à en juger par cer-

tains passages de sa biographie, se trouvait dans d'autres

œuvres du même poète qui ne nous sont pas parvenues. Nous
avons admis, quoique sous une autre forme que M. Jeanroy,

que le débat amoureux formait bien le noyau tout au moins
d'une importante catégorie de pastourelles ; on y reconnaît un
débat amoureux enfermé dans un cadre narratif, pastoral et

printanier, et rattaché à la personne même du poète. Peut-on

retrouver le débat amoureux à l'état simple, dégagé de ce cadre

et de cette attribution ? Peut-on lui découvrir un rapport avec

ces fêtes de mai où nous avons cherché l'origine de la pastou-

relle ? Telles sont les questions que nous devons maintenant

examiner et qui nous amènent à dire un mot, en dehors du
débat amoureux ou printanier. du débat en général.

L'altercation poétique est certainement un des genres les

plus répandus de la poésie française (et latine) du moyen âge.

Mais, d'ordinaire, elle n'a aucunement un caractère lyrique
;

elle s'exprime dans la forme de vers destinés à la récitation

dialoguée. Elle appartient certainement aux traditions des jcrcii-

latores des bas siècles romains. Nous avons ainsi conservé un
curieux échange d'injures entre Térence {velus poeta) et un
derisor, qui remonte au moins au vii'= siècle, et qui a dû servir

de prologue à la reprise d'une pièce de Térence. La persistance

de cet usage de faire précéder une représentation par une sorte

de parade liminaire où l'auteur qu'on allait jouer était attaqué

et défendu nous est attestée jusqu'au xiii^ siècle par le Jeti du

Pèlerin, prologue dans le même goût d'une représentation de

Robi)i ci Marion, dans la patrie d'Adam de la Halle, après sa

mort. Le débat des Deus Bordeors nous montre encore une
forme de divertissement très analogue. D'autres pièces, moins
évidemment destinées à l'exécution, font précéder ou suivre

l'altercation d'un court récit et d'un épilogue : telles sont les

disputes de Chariot et du Barbier, de Marguet et de son con-
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tnidictcur (qui est ici le poète lui-même), du Croisé et du

Descroisc, etc.

Toutefois plusieurs de ces pièces ne sont pas sans rapport

avec ce qui nous semble être en grande partie le point de départ

de notre poésie lyrique, à savoir les fêtes de mai. Tel est, avant

tout, le Débal de l'Hiver et de l'Été (c'est-à-dire du printemps),

qui, représentés par des champions symboliquement vêtus, se

livraient, dans ces fêtes, un combat où le premier était toujours

vaincu. Il était naturel que ce combat fût parfois précédé,

accompagné ou remplacé par des chants, par une lutte de

paroles. Cet usage remonte très haut, et nous avons conservé

des traces de l'existence, même dans l'antiquité, du débat de

la saison de mort et de la saison de vie. Une petite pièce éga-

rée dans le recueil des fables ésopiques nous présente une dispute

entre Xv.iJ.ûy/ et "Eap, où chacun d'eux vante ses avantages et

où il est fait clairement allusion aux fêtes de mai '. Une poésie

d'Alcuin porte le titre de Conflictus Veris et Hiemis : Hieiiis veut

retarder le chant du coucou, tandis que Ver veut le hâter
;

Palémon conclut en faveur de Ver et appelle le coucou en l'in-

vitant à chanter et sans délai ^. Dans un spel néerlandais, qui

nous présente une forme amplifiée du débat, les deux adver-

saires se défient, et chacun d'eux a ses partisans prêts à com-
battre pour lui ; enfin « dame Vénus » s'entremet et prononce

l'arrêt de conciliation '. Cette intervention de Vénus paraît

conserver le souvenir des fêtes païennes qui célébraient, avec le

renouveau de la nature, le moment où la déesse de l'amour

exerce le plus universellement son empire K

Les Débats de l'Hiver et de l'Eté que nous avons conservés en

français n'ont pas, à dire vrai, un caractère lyrique. Dans une

1. Halm 414. L'hiver reproche au printemps de troubler le repos des

hommes : dès qu'il paraît, on se répand dans les prés et les bois pour y
cueillir des fleurs et en orner ses cheveux. C'est ce qu'on appelait au moven

âge : quérir le mai.

2. Dùmmler, Poet. Carat., I, 270.

3. Voir Jan te ys'mVQl, Geschiedeiiis der iiieddeiuu\lcrta)utsclh' LcUerkiindi',

p. 522.

4. Voir notamment le PcrvigitiuDi Veiu'ris\:\. ce que les commentateurs de

ce poème ont réuni à ce sujet.
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pièce anglo-normande ', il y a une courte introduction narra-

tive; chacun des adversaires plaide sa cause en un rythme dif-

férent, mais non lyrique. Un poème génois du xiv* siècle est

visiblement imité d'un original français à peu près semblable -,

Il en est de même dans le poème en quatrains du xiV siècle

qui, malgré son peu de valeur poétique, a eu longtemps un
grand succès en France et a été traduit en anglais >. Mais des

formes lyriques se retrouvent encore aujourd'hui vivantes dans

le sud de l'Allemagne, en Franconie, en Bavière, en Suisse et

en Styrie +. Donnons un échantillon du débat styrien, qui

montrera le caractère de toutes ces compositions : « L'Eté.

Aujourd'hui pour vous est un jour cher, un jour joyeux, parce

que la campagne va me retrouver. VHiver est dur, le Printemps

est doux. — L'Hiver. Je suis l'Hiver, et je ne te donne pas rai-

son. Chétif Eté, tu n'es que mon serviteur. L'Eté est sans

vigueur et n'approchepas de moi. » Le dernier vers de chacune de

ces répliques reparaît à la fin de toutes les autres ; c'est le refrain

que chantent les deux chœurs opposés qui entourent, l'un l'Hi-

ver, l'autre l'Eté. Des usages et des chants fort semblables ont

dû exister chez nous dans les fêtes du printemps.

D'autres débats, sans porter aussi directement sur le sujet

même de ces fêtes, y sont cependant clairement rattachés. Ainsi

le fameux débat sur le mérite respectif en amour des clercs et

des chevaliers > est toujours placé au printemps, déjà dans la plus

ancienne forme qu'il ait revêtue, et qui remonte probablement

au xi'^ siècle, celle du concile de Remiremont :

Veris in tcmporibus

Sub aprilis idibus

Habuit concilium

Romaricimontium (\

1. Jubiiial, Nouveau recueil de contes, II, 40.

2. A rchivio gtottologico italiano,\\, 206.

5. Voir A. de Moutaiglon et J.
de Rotlischild, Recueil de poésies françaises

des XV^ et XVI^ siècles, t. X, p. 41-5 5. La savante note que M. Ém. Picot a

jointe à cette édition nous a fourni plusieurs des indications données ci-des-

sus.

4. Voir Bôhnie, Alldeutsche Lieder, i\o 272.

5. yo'ir G. 'Pur'is, La lillêrature française au nioven-dge, g 104.

6. \'oir Langlois, Origines et sources dn Roman de ta Rose, p. 7.
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Les pièces latines et françaises qui, sous les noms de Phyllts

el Flora, Hncliuc cl Aiglentini\ Florence et Blancheflor ', Melior et

Idoine, mettent en scène deux jeunes filles qui soutiennent la

supériorité, Tune du chevalier, l'autre du clerc, commencent

toutes par une description du printemps. Dans toutes les pièces

françaises, les juges du différend sont des oiseaux, ce qui nous

ramène originairement, comme on l'a vu, à une conception

printanière -. Même des pièces d'un esprit tout opposé à celui

des fêtes de mai, des débats à tendatice morale, comme celui de

la Foie el de la Sage, sont placés dans le cadre conventionnel

qui semblait inséparable du genre :

Iver le pereceus, qui toz jorz frit et tramble...

Cil cui tout le mont het avoit sa seson faite,

Et ver esioit entré, qui toute chose enhaite,

Aus bestes, aus oiseaus lor nature a ratraite,

Dames et chevaliers duist d'amors et afaite 5.

On le comprend mieux pour une « bourde >» aussi peu édi-

fiante que Test la desputoison anglo-normande de Gilote etjohane :

En may par une matigné s'en ala juer

En un vert bois ramé un jevene chivaler +.

Ce sont ces débats, bien qu'ils ne soient pas proprement

lyriques, qui se rapprochent de nos chansons à personnages,

bien plus que les débats qu'on trouve en si grand nombre dans

la poésie lyrique du Midi (jençons), et qui ont un caractère très

personnel et purement littéraire. Les sept débats français que

M. Jeanroy cite et qu'il a imprimés n'ont vraiment non plus

rien à faire avec le sujet que nous étudions, sauf deux (III, IV),

qui sont de véritables chansons à personnages et auraient dû

être admis par Bartsch dans son recueil. Les curieuses pièces I

et V sont toutes personnelles ; le n° II est une singulière alter-

cation évidemment fictive; le n° VII est à tort considéré par

1 . Il y a deux poèmes différents où les deux rivales portent ces noms

voir la note de M. Paul Meyer, Roiiiaina, XV, 332.

2. Voir ci-dessus, p. 554.

3. Jubinal, II, 73.

4. Jubinal, II, 28.
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l'éditeur comme un dialogue ', Il n'y a guère que le n" VI

qu'on puisse regarder comme étant vraiment un débat, mais il

est tout à fait théorique et d'ailleurs peu ancien (de Richard de

Fournival).

Mais il a réellement existé, nous l'avons vu, un type de débat

amoureux, caractérisé, comme le ditM. Jeanroy, parun dialogue

entre un garçon qui attaque et une fille qui se défend par toutes

sortes de moyens et qui finit par céder. Ce type remonte sans

doute à l'antiquité, et M. Jeanroy a raison d'en rapprocher la cé-

lèbre idylle de Théocrite. En France, il a généralement été sup-

planté, du moins dans nos recueils, parla chanson à personnages

et la pastourelle, où le débat amoureux est encadré dans un récit;

mais il reste des traces de la forme primitive. La pastourelle II,

47, du recueil de Bartsch, la pièce du ms. Douce publiée par

M. P. Meyer sous le nom de « tenson » % et qui met en scène

une béguine en sont des spécimens peu anciens sans doute,

mais qui attestent l'existence du genre. A ce genre appartient

aussi, comme l'a excellemment démontré M. Jeanroy, le fameux

contrasto de Cielo d'Alcamo, sur lequel on a fait tant de con-

jectures et de recherches. Ce n'est pas la continuation du chant

« amébée » des pasteurs de Sicile, car le chant amébée, qui

existe encore en France ^ et en Italie ^, consiste essentielle-

1. M. Jeanroy a bien eu l'idée (p. 52) que tous les couplets pourraient

bien être prononcés par un seul personnage (non pas par Jean de la Tournelle,

comme une distraction le lui fait dire : Jean, appelé une fois de la Tour-

nele,est l'ami auquel s'adresse l'auteur de la pièce), mais il l'a rejetée : « Ce

qui est certain, dit-il, c'est que la pièce est mutilée, et que, complète, elle

était un dialogue (voir le i*^'' vers du 5e couplet). » Je ne vois pas que la

pièce soit incomplète (sauf les deux vers qui manquent aux str. i et 2), et le

vers I de la str. 3 ne me paraît nullement prouver que nous ayons là

un dialogue. Le même personnage poursuit et développe absolument la

même idée dans les cinq strophes, et la dernière (où je lirais pourcJjace au lieu

de pourchacent) termine très bien ce curieux petit poème.

2. Recueil d'anciens textes bas-latins, français et provençaux, 2^ partie, no 52,

p. 579. Le titre de tenson n'est pas dans le manuscrit.

3. Voir Jeanroy, p. 262. Un usage poétique analogue a existé en Portu-

gal (ihid., p. 261).

4. M. Jeanroy (p. 261) cite les /'owaH(?//g qui s'échangent dans le Ferra-

rais ; l'usage d'improviser des strophes à l'envi désigné sous le nom de

slornellare, se retrouve en Toscane et ailleurs encore.

G. Pahis. — Moyen âge, 37
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ment dans le chant alterné de couplets qui ne se répondent que

vaguement, même par paires, dont chaque paire n'a aucun

rapport avec la paire précédente ou suivante, et qui ne forment

pas un tout. Ce n'est pas non plus, comme le voulait Caix,

une simple imitation des pastourelles françaises, car il y manque
l'élément pastoral et printanier et la diversité de classe des

interlocuteurs '. C'est la composition, volontairement triviale

et populaire, d'un homme qui connaissait fort bien la poésie

française, alors certainement très répandue en Italie méridio-

nale et en Sicile % et qui a imité les débats amoureux, dont

nous venons de constater l'existence, avec une fougue et un

naturalisme qu'on ne trouve guère dans les pièces analogues

qui se sont conservées chez nous. La ressemblance avec celles-

ci n'en est pas moins frappante : comme dans la pièce II, 47, de

Bartsch, l'amoureux connaît la belle depuis un certain temps
;

comme dans cette même pièce et la « tenson » de la béguine,

elle finit par céder, après avoir résisté plus ou moins longtemps

et plus ou moins sincèrement. Dans toutes ces pièces, le

dénouement est indiqué avec la même franchise.

Ce genre de débats a d'ailleurs survécu dans la poésie popu-

laire : il vit encore dans la célèbre chanson des Transforinations,

qui a dû de nos jours une vogue si étendue à sa mise en œuvre
par Mistral et Gounod, et dont on a des variantes françaises,

provençales, languedociennes^ gasconnes, catalanes, italiennes

(Toscane, Midi, Sicile), latines et roumaines '. Il est difficile de

dire à quelle époque elle remonte *, et quel est son lieu d'ori-

gine ; ce qui est sûr, c'est qu'elle a donné au thème du débat

amoureux son expression la plus complète et la plus poétique.

Or cette chanson appelle naturellement, par ses strophes alter-

nées, une exécution qui en fait un petit drame, et il est probable

qu'elle est souvent ainsi mise en scène, dans le Velay par

exemple, où, d'après Victor Smith, elle charme habituellement

1. Tout au moins cette diversité, si clic existe (Jcanrov, p. 269), y est à

peine indiquée,

2. Voir Jeanroy, p. 255 et l'article de M. d'Ovidio cité p. 270.

3. Voir Jeanroy, p. 14, n. 2.

4. On en retrouve des vestiges dans la poésie grecque moderne.
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les heures de repos des moissonneurs et des moissonneuses '.

Il nous est facile de nous la représenter comme jouée ainsi aux

anciennes fêtes du printemps.

Il en est de même d'une autre chanson d'un caractère diffé-

rent et d'une inspiration fort voisine de celle de nos chansons

à personnages, qui existe également dans toutes les provinces

de France et qui a passé en Catalogne et dans le nord de l'Ita-

lie -. C'est la chanson de Marion, où une femme, surprise par

son mari en compagnie illicite, trouve à toutes les accusations

des réponses improvisées avec une assurance et une présence

d'esprit qui confondent le jaloux : c'est un petit chef-d'œuvre:

de malice populaire. Or cette chanson s'exécute dramatique-

ment dans plusieurs de nos provinces, tantôt entre deux jeunes

filles, dont l'une prend le rôle du mari ', tantôt entre deux gar-

çons dont l'un s'habille en femme ^, et sans doute aussi entre

un garçon et une fille. L'origine française de ce « débat » est

certaine ; la date en est probablement peu reculée, mais l'exé-

cution dramatique dont il est l'objet semble attester un ancien

usage, et l'esprit qui l'anime est trop conforme à celui de nos

vieilles danses printanières pour qu'il ne soit pas permis de

croire qu'il s'y rattache.

Ainsi nous retrouvons bien, derrière les chansons à person-

nages et les pastourelles, un débat à côté d'un monologue
;

mais ce débat paraît remonter à une scène chantée et dansée

dans des réunions joyeuses et notamment dans les fêtes du

printemps.

V

Je passerai rapidement sur le genre auquel M. Jeanroy a

consacré un chapitre (III), d'ailleurs fort intéressant, de sa pre-

1. Romania, VII, 62.

2. Voir Nigra, Canti pop. del PienioiiU', 11° 85.

5. « En Velay. . . les dentelitres. . . en font une sorte de comédie. L'une

d'elles joue la femme et l'autre le mari. . . En Lorraine, Marion. . . devient,

le mardi-gras, une scène à deux personnages, jouée par des jeunes filles. »

(V, Smith, Koniaiiia, IX. 568.)

4. D'après D. Arbàud {Clkiiils pop. de la Provence, II, 156), cette chanson

s'exécute dramatiquement dans toute la Provence par deux garçons, dont

l'un est habillé en femme.
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mière partie : il appartient à une classe tout à fait différente de

celle à laquelle se rattachent les genres étudiés jusqu'ici, et

il est d'ailleurs à peine représenté dans ce qui nous est parvenu

de notre ancienne poésie lyrique. Il s'agit de la « chanson

d'aube » ou, comme dit l'auteur, empruntant à la terminolo-

gie provençale un mot qui n'est pas employé dans ce sens en

français, de 1' « aube ». Ce n'est, à vrai dire, qu'une variante

d'un genre plus étendu et plus largement représenté,, qu'on

peut appeler la « chanson de séparation », qui exprime la dou-

leur de deux amants obligés de se quitter. On voit tout de suite

que ces chansons, par leur caractère même, ne peuvent guère

avoir, comme les autres, leur origine dans des fêtes publiques

et dans des réunions joyeuses. Elles sont, en outre, beaucoup

plus personnelles : tandis que jamais les pièces appartenant

aux genres précédents n'expriment ou ne racontent les senti-

ments réels des auteurs ou les événements de leur vie (le rôle

du poète dans la pastourelle étant évidemment fictif), la chan-

son de séparation, tout en étant dans la plupart des cas une

chanson à personnages, arrivée même, dans Valba provençale,

à un type très conventionnel, n'en semble pas moins ou n'en

peut pas moins avoir son origine dans la réalité. C'est essen-

tiellement, et surtout à Torigine, une chanson féminine : la

femme exprime ses regrets d'être obligée de se séparer de son

amant. Les motifs de la séparation peuvent être patents (voyage

forcé, guerre, etc.) : dans ce cas, les chansons sont presque

toujours profondément émues et insistent sur les tristesses de

l'absence et les promesses de fidélité ; les croisades, qui entraî-

naient tant de jeunes chevaliers loin de leur patrie, ont suscité

toute une série de pièces de ce genre ', dans lequel rentrent

tout naturellement les chansons où c'est une femme abandonnée

qui exprime sa douleur -. Les chansons de séparation propre-

1. M. Jeanroy pense que des cliansons de femmes pleurant le départ de

croisés sont nées les chansons où des croisés à leur tour font leurs adieux ;

mais le fait même de ce départ si périlleux et si émouvant devait assez natu-

rellement inspirer un chevalier croisé et poète pour qu'il soit permis de croire

que ces chansons sont nées spontanément.

2. Je laisse de côté les nombreuses chansons sur l'absence, l'infidélité, le

retour, etc., dont l'étude entraînerait trop loin.
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ment dites sont souvent, dans la poésie « courtoise » où elles

ont pénétré, accompagnées de dialogue ', et c'est là un thème

qui appartient bien à la poésie ancienne et populaire, car nous

le retrouvons dans des chansons du xv^ siècle qui ne se rat-

tachent pas à la poésie savante de l'câge chevaleresque, mais

remontent directement à la source primitive -.

Toutes ces chansons, que je ne fais qu'indiquer, pourraient

être étudiées dans un autre contexte, à propos des chansons de

femmes, ou plus généralement des chansons d'amour. Si je les

ai rappelées ici, c'est à cause de leur rapport avec la chanson

d'aube ; celle-ci n'est, en effet, qu'un chant de séparation entre

deux amants au point du jour. La nuit a favorisé une furtive

entrevue; arrive le jour, il faut se quitter. La chanson, évi-

demment, n'a pas été composée au moment même du fait qui

en est le sujet ; elle en -conserve et en idéalise l'impression.

La forme primitive est très probablement un simple monologue

de femme : la femme se représente l'heure douloureuse de la

séparation; elle maudit le jour qui lui enlève son amant, ou

elle s'efforce de le retenir un moment encore ', ou au con-

traire elle l'excite, malgré elle, à partir, puisqu'il le fout et que

l'aube cruelle arrive +. Cette forme toute simple se présente,

mais déjà mêlée d'éléments courtois, dans la jolie chanson

attribuée à Gace Brûlé ^
; une forme plus primitive encore est

attestée par un « refrain « cité par M. Jeanroy :

L'aube s'apcrt au jor,

Qui moi et vous départ, dous amis''.

1. Voir par exemple la chanson de croisade (1659 Ravnaud) ; Archiv de

Herrig, XLII, 277.

2. Voir par exemple, G. Paris, Chansons du XF<^ siècle, n" XX.

5. A cette variante appartient sans doute le refrain cité p. 77 : Est-il jors ?

nenil encores. Deus, quel parler d'amers fait ores!

4. Ce motif est très ancien et se retrouve dans l'antiquité; voir la chan-

son locrienne citée par M. Jeanroy, p. 143. Cf. la chanson portugaise ina-

chevée citée p. 142.

5. Bartsch, Cbrest.fr. (4eéd.), col. 282 ; cf. Jeanroy, p. 77-78.

6. Jeanroy, p. 77 (ici et ailleurs je néglige de reproduire dans mes cita-

tions les traits dialectaux que présentent parfois les manuscrits).
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et on la retrouve à peu près intacte dans la poésie semi-popu-

laire du XV* siècle :

Mon ami, la nuit s'en va et le jour vient :

Départir de nos amours il nous convient.

Baisons nous, acollons nous, mon ami gent.

Comme font vrais amoureux secrètement'

.

De très bonne heure, ces plaintes de la femme sont précédées

d'un court récit - ou font partie d'un dialogue ', Dans d'autres

chansons d'aube, qui sont sans doute dues à un développement

postérieur, c'est l'amant et non l'amante qui parle 4.

Ce qui donne à plusieurs de ces pièces un charme tout parti-

culier, c'est un trait qui paraît fort ancien et qui est profondé-

ment poétique. Malgré l'évidence de l'approche du moment
qui les oblige à se quitter, les amants ne veulent pas y croire

;

ils essayent d'interpréter conformément à leurs vœux les aver-

tissements que leur donne la nature. Dans plusieurs chansons

d'aube allemandes, les amants s'efforcent de croire que le jour

naissant est la clarté de la lune. En France, par une gracieuse

variante, ce n'est pas le jour lui-même, c'est l'alouette annon-

çant son approche que les amants accusent de les tromper. Un
« refrain » qui a dû être très répandu dit :

Il n'est mie jors, saverose au cors gent :

Si me consent Deus, l'aloete nos ment 5.

Et ce thème du démenti donné à l'alouette s'est conservé

1. Chansons du XF'^ siècle, no XXX. Il y a d'abord un récit de l'entrevue.

2 . Le récit lui-même est placé dans la bouche de la femme, dans la char-

mante pièce I, 31, du recueil de Bartsch.

3. Le dialogue se rencontre très anciennement, par exemple dans la pièce

allemande (mais imitée du français) de Dietmar d'Aist, citée par M. Jean-

roy, p. 71. Cf. la pièce I, 38, de Bartsch, où le poète intervient et où toute

la mise en scène est fort particulière.

4. Une parodie pieuse d'aube {Archiv de Herrig, XLIII, 245) appartient à

cette variation : Li jors vient : Se de moi ne nie souvient, je sui perdus : S'en

dot bien estre esperdus. Voir encore ce refrain (Raynaud, Motets, II, 106) :

Li jors m'a trovc Es jolis bra^ m'amie.

>. Voir deux variantes dans Jeanroy p. 68.



LES ORIGINES DK LA POESIE LYRIQUE EN FRANCE 583

dans une clianson populaire dont il existe beaucoup de

variantes ', et qui a passé en Italie, où elle a subi une altéra-

ration évidente, d'origine citadine d'après M. Nigra ^
: l'hiron-

delle a remplacé l'alouette. C'est probablement dans quelque

ballade imitée du français que Shakespeare aura trouvé ce

motif, qu'il a immortalisé ; la forme qu'il en offre paraît

même plus ancienne et plus complète que celles que nous

avons conservées : au lieu de donner simplement un démenti

à l'alouette, Juliette essaye de se persuader que son chant mati-

nal est le chant nocturne du rossignol, et tel doit bien avoir

été le thème primitif '.

Mais ce n'est pas toujours le chant de l'alouette qui vient

frapper l'oreille des amants et les arracher à leur bonheur
;

dans plusieurs versions intervient la gaite, le veilleur, et l'ap-

parition de ce personnage nous amène à une forme très parti-

culière de la chanson d'aube. Le fait d'être nécessairement pla-

cée au point du jour ou à la fin de la nuit la rapprochait de

chansons, d'ailleurs d'un tout autre genre, qui étaient consa-

crées soit à entretenir la veille pendant la nuit, soit à inviter

au réveil. Les « chants de veille » nous apparaissent d'abord

sous une forme religieuse : Pline le Jeune, dans sa fameuse

lettre, atteste déjà que les chrétiens, en Asie Mineure, se réu-

nissaient aiite lucem pour chanter, et plusieurs des plus anciennes

hymnes (notamment de saint Ambroise) sont des nocturnes, où

les fidèles réunis pour veiller pieusement s'exhortent à ne pas

s'endormir K Les veillées de fête, originairement toutes con-

1. Jeanroy, p. 69.

2. Il a dû exister anciennement en Italie des formes où l'alouette avait

conservé son rôle; voir Crescini, Per gli studi ;()wa//~j (Padova, 1892), p.

163-168.

5 . M. Jeanroy cite une chanson chinoise d'une très haute antiquité où

se retrouve ce motif avec une frappante conformité à nos chansons : le coq

chante (il remplace aussi l'alouette dans une chanson populaire vaudoise
;

voir Jeanroy, p. 69, n. 2), mais on déclare que ce bruit est le bourdonne-

ment des mouches ; le jour paraît, mais c'est la clarté de la lune.

4. Une imitation de ces chants pieux est le chant qu'on appelle « des

soldats de Modène », et qui est en réalité le chant des clercs exhortant les

défenseurs de la ville assiégée (en 924 par les Hongrois) à ne pas s'endormir
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sacrées aux exercices pieux, le furent de bonne heure à des

divertissements profanes, et il y eut certainement quelques

chants de veille de ce genre, mais ils furent naturellement peu •

nombreux '. Léchant de veille a aussi servi à exprimer des

sentiments personnels ; un' amant qui ne dort pas chante son

tourment :

Dormez, qui n'amez mie !

J'aim, si ne puis dormira

Dorme cucrs ou n'a nul bien !

|a n"i dormira le mien >.

Un genre voisin du chant de veille est ce que j'appellerai

« le chant d'éveil ». Il présente naturellement diverses variantes.

Ou bien une réunion, à l'approche du jour, célèbre le lever du

soleil et l'accompagne de l'expression de quelques sentiments

appropriés : telles sont, dans l'ordre religieux, plusieurs des

plus belles hymnes de saint Ambroise ^. Ou bien un chanteur

en particulier invite ceux qui dorment à se réveiller et leur

annonce le lever du jour. La forme de ce genre qui nous

paraît la plus naturelle est Vanhade donnée à une femme

aimée ; mais elle paraît presque inconnue au moyen âge :

Valha provençale est tout autre chose. Elle a cependant dû

exister assez anciennement en Provence, d'où nous vient le

mot, postérieur d'ailleurs au vrai moyen âge >. En France, le

et à chanter des chansons en se relevant au guet : Fortis jiiventus, virlits

audax bellica, Vestra per muros audianUir carmina. Et sit in armis alterna

vigilia, Ne fraus hostilis haec invadat moenia. Resultet écho cornes : Eja!

vigila! Per muros : Eja ! dicat écho, vigila ! (Du Méril, I, 269). Eja! vigila !

était évidemment le cri des sentinelles.

1. Citons ce refrain (Bartsch, p. ici) : // est anitit ueut de feste. Et demain

li jors.

2. Bartsch, p. 270.

3. Raynaud, Mo/('/5, II, 122.

4. Cf. Jeanroy, p. 74-75-

5. Je prends cette occasion de citer le plus ancien exemple du mot que

j'aie rencontré; il se trouve dans le romande Paris et Vienne, écrit en 1432

par le Marseillais Pierre de la Sippade : « Paris et Edouard aloient de nuyt

soubz la chambre de Vienne, faisans aubades de leurs chançons, car ils chan-

toient moult bien, et puis jouoient de leurs instrumens chançons mélo-

dieuses » (fol. IV ro; voir aussi fol. xxxii V).
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chant d'éveil, adressé non à une femme mais à un ensemble de

personnes qui doivent sans doute célébrer une fête, a dû être

assez répandu, mais ne nous a guère laissé de monuments ; on a

une chanson de croisade, datant probablement de 1 189, qui nous

en offre une parodie pieuse et nous en atteste par là l'existence '

;

des imitations postérieures nous montrent qu'il n'était pas tombé

en désuétude ^ Par ce point de contact, assez léger d'ailleurs,

la chanson d'aube, dont nous allons indiquer très rapidement

le développement ultérieur, peut n'être pas sans rapport avec

les fêtes printanières, auxquelles il est naturel que le chant

d'éveil ait été surtout appliqué.

Mais une forme plus répandue, et qui a eu plus d'impor-

tance, est celle où un personnage spécial est chargé de réveil-

ler les dormeurs. Ce personnage, c'est la gaite (prov. gaila),

le veilleur, qui, posté sur la plus haute tour du château,

annonce les heures de la nuit, mais a surtout pour mission

d'annoncer le jour dès qu'il paraît, de traire le jor, comme on

disait par une curieuse métaphore. La gaite est toujours munie

d'instruments de musique ^
; mais elle ne se contente pas de

sonner son cor ou sa hnisine; elle chante parfois toute la nuit^.

1. Vos qui a mes de vraie amor, Esveilliés vos, ne dormes mais (\\ faut lire

ainsi au lieu de pais, forme du copiste lorrain) : Ualoete nos Irait te jor, El si

nos dit en ses refrais One venus est ti jor de pais. . . ( Jeanroy, p. 69). L'origi-

nal portait sans doute : Que venus est cet jor ti mais, ou quelque chose d'ana-

logue.

2. Par exemple : Resveitle^ vous, tous geutits compaguous (chanson de 1 530,

dans le recueil de Weckerlin) ; ce vers est certainement plus ancien et paraît

avoir servi de modèle à une chanson du xve siècle : Resveitte'{ vous, Picars

et Bourguignons. Notons aussi le refrain encore aujourd'hui très répandu :

Ho ! Renaut, réveille-toi, veille, Ho ! Renaut, réveille-toi .

3. Les témoignages de ce fait seraient innombrables. Je citerai seulement

ce passage de Gautier d'Aupais où Gautier s'engage comme gaile dans un

château : Gantiers est demore's, s'achata moïnel, Grant huisine d'arain et cornet

et fretel (jp. 10). C'est à cause de cela qu'en catalan, espagnol, portugais,

gaita a pris le sens de « flûte ». Même en dehors de ses fonctions, la gaite se

présente naturellement comme habile à jouer des instruments (voir Bartsch»

m, 22).

4. Ainsi Malebouche, chargé des onctions de gaite, dans le Roman de la

Rose (Jeanroy, p. 63).
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OU excite par une chanson, à l'aube, les gens qui dorment à se

réveiller '. Il y avait là un motif poétique qui a été exploité de

très bonne heure : il a déjà fourni le thème de la curieuse

pièce latine avec refrain provençal qui remonte au commence-
ment du x^ siècle et sur laquelle on a tant disserté sans arriver

à la comprendre. Ce n'est pas le veilleur qui chante, puisqu'on

V parle de lui {spiciilator) comme d'un tiers, mais c'est un chant

d'éveil analogue à ceux qu'il pouvait chanter. C'est sans doute

la parodie religieuse d'un de ces chants ; rien n'indique d'ail-

leurs que l'amour jouât un rôle dans la pièce originale, destinée

à réveiller des gens endormis ^ Les seuls mots du refrain en

langue vulgaire qui soient intelligibles, Falba par, nous mon-
trent déjà le type des alhas provençales, où le mot aJba doit

toujours figurer au refrain '.

Mais ce genre en provençal (sauf quelques parodies reli-

gieuses) ne se présente à nous que mêlé au thème de la sépa-

ration des amants. La fusion s'est faite par des pièces où le

chant de la galle n'est, comme celui de l'alouette, qu'un aver-

tissement que les amants entendent, sans qu'il leur soit destiné.

Il en est ainsi dans une aJba anonyme, fort poétique et d'un

style archaïque, que M. Jeanroy (p. 80) a traduite avec beau-

coup d'élégance, et ce motif a existé en France, comme le

montrent certains « refrains » qui nous sont parvenus et dans

lesquels on dément la gailc, on l'accuse de se tromper, de

traire le jor beaucoup trop tôt •*
:

1. Cela est très bien décrit dans un passage de Herbort de Fritzlar où il

amplifie ce que lui fournissait l'auteur français qu'il traduisait (Benoit de

Sainte-More) : Der ivechter ûf der liniie sa^, Sine tagelict er saiic, Da:^ im sin

stininif erklaiic Von gro^me doue ; Er sanc : « £:j laget schone ; Der tac der schî-

net in densal; Wol l'if, ritter, iïher al ! IVolf l'if, er ist tac ! » (Voir Schultz,

Das hôfische Lehen, I, 48).

2. On trouvera la « littérature » de cette pièce dans le livre de M. Jean-

roy, p. 73.

3. On peut voir une imitation de ces albas non amoureuses dans la

curieuse pièce de Philippe de Novare (Gestes des Chiprois,p. 65, [§ 151, cf. ci-

dessus, p. 464], où, comme d'ailleurs dans beaucoup de pièces provençales,

l'annonce de la venue de l'aube est intercalée dans une narration.

4. Le fait pouvait arriver en réalité : voir dans le Fair Palefroi (Montai-

glon et Raynaud, I, 55) les conséquences d'une méprise du veilleur qui.
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Dc'us! tant mal m'i lait la guaite,

Qui dit : « Sus! or sus! or sus! »

Ains que jors soit venus !

Puis on supposa — évidemment contre toute vraisemblance

— que le veilleur, complice des amants, les avertissait par une

chanson de se séparer (il est clair que c'eût été le plus sûr

moyen de les trahir). Enfin ce fut un ami, un compagnon

fidèle (comme dans la célèbre alba de Guiraut de Borneil)

qui remplit le rôle de la gaite. Ce genre a passé en Allemagne

(d'abord, d'après Bartsch, chez Wolfram d'Eschenbach) ; il y
a fleuri jusqu'au xV^ siècle, déployant une richesse extraordi-

naire de formes, dont Bartsch, dans un travail spécial, a étudié

les variations. Le petit drame à trois personnages où le veilleur

joue son étrange rôle n'est Là qu'un pur symbolisme exprimant

la douceur des amours furtives et les amertumes qui en sont

inséparables.

En français nous n'avons en réalité qu'une pièce qui ressemble

aux albas provençales : c'est la chanson bien connue : Gaite

(le la tor. Elle est peu ancienne, fort compliquée et assez obscure,

mais très mouvementée, d'un style vif et d'un rythme gra-

cieux, où l'imitation du son de la trompe se mêle fort agréable-

ment aux paroles de la gaile, du conipagnon de l'amant et de

l'amant lui-même.

En résumé il a existé un genre de chanson populaire expri-

mant la douleur de la femme que son amant est obligé de quit-

ter à la fin d'une nuit d'amour. L'aube y est annoncée par la

clarté du jour, par le chant de l'alouette, ou, plus tard, par le

signal (cri, chant, son d'instrument) de la gaite, tous indices

que la femme (plus tard l'amant) essaye de croire prématurés

et de démentir, ou simplement qu'elle maudit. A côté de ces

chants en existaient d'autres sans rapport avec l'amour : chants

de veille, chants d'éveil, chants de gaite. En Provence, il se fit

#une fusion entre ces deux genres en sorte que la gaite fut mise

en rapport avec les amants (toujours pour les fitvoriscr) et

ayant trop bu, prend (à l'inverse des amants) la lune pour l'aube : Il tiet le

jor et huche et crie : « Leve:^^, seignor ! li jors apert ! »

I. Jeanroy, p. 77; il y a deux formes assez différentes de ce fragment.
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qu'il s'établit un dialogue entre eux. Cette invention proven-

çale a eu un grand succès dans son pays d'origine et a été

surtout imitée en Allemagne ; en France, elle a été peu répan-

due, mais nous avons de nombreuses traces de l'existence des

genres plus anciens de la fusion desquels elle était issue.

Toutefois ces genres eux-mêmes — sauf peut-être les chants

de veille et les chants d'éveil — n'ont pas de rapport direct avec

ceux que nous avons étudiés jusqu'ici et qui se rattachent

aux fêtes du printemps. C'est à ces fêtes et aux chansons qui

les accompagnaient que nous devons revenir après la paren-

thèse que nous avons ouverte pour les chansons d'aube.

VI

Le chapitre V du livre de M. Jeanroy, consacré aux

« refrains », est assurément le meilleur et le plus important

de l'ouvrage. Il demanderait à lui seul un long commentaire,

et je regrette de m'être laissé entraîner par l'intérêt des cha-

pitres précédents de telle façon qu'il ne me reste plus assez

d'espace pour traiter comme je l'aurais voulu le sujet de celui-

ci. Il s'agit des chansons de danse, ou du moins de l'une des

formes les plus caractéristiques qu'elles aient eues au moyen
âge, notamment au xiii'^ siècle. M. Jeanroy a d'abord eu le

mérite de reconnaître ce qu'étaient proprement ces « refrains »

qui, avant lui, avaient attiré l'attention de nombreux critiques,

mais dont le vrai caractère n'avait été qu'entrevu; il en

a ensuite parfaitement saisi l'importance et a présenté sur la

place qu'ils doivent occuper dans l'histoire de notre poésie

lyrique des vues qui la renouvellent, et qui, même si elles sont

parfois incomplètes ou sujettes à certaines restrictions, n'en

serviront pas moins de point de départ à tout essai futur d'une

reconstruction de cette histoire. Obligé de choisir et d'élaguer

dans la masse de faits et d'idées que présente ou suggère c^
chapitre, auquel se rattache étroitement toute la suite du livre

et notamment l'étude finale sur la forme des chansons, je

renonce à suivre pas à pas, en le développant ou en le criti-

quant, l'exposé du savant auteur
;

j'essayerai plutôt, en me
servant de sa démonstration et en m'appuyant en grande par-
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tie sur les preuves qu'il a rassemblées et les déductions qu'il

en a tirées, de présenter en résumé ce chapitre de l'histoire de
notre poésie, tel qu'il nous apparaît maintenant; des études
subséquentes arriveront certainement à éclairer et à préciser

plusieurs des points du tableau.

La danse se divise actuellement pour nous en deux genres

bien distincts, que j'appellerai la danse professionnelle ou
d'exhibition et la danse privée ou de société. L'antiquité

grecque a connu les deux : Homère nous représente, sur le

bouclier d'Achille, une danse qui ressemble d'une manière
frappante aux carôles du moyen âge ', et des témoignages pos-

térieurs de mille ans nous montrent que les jeunes garçons et

les jeunes filles n'avaient jamais perdu, dans le monde hellé-

nique, la tradition de ces divertissements gracieux -. Le monde

I. K Là, l'illustre Hephaistos avait émaillé une ronde (/doov) semblable

à celle que jadis, dans la spacieuse Cnossos, Daidalos arrangea pour Ariadné

aux beaux cheveux. Là de jeunes hommes et des vierges gracieuses dansaient,

tenant leurs mains sur le poignet les uns des autres. Celles-ci portaient de

légères robes de lin, ceux-là des tuniques bien tissues, auxquelles l'huile

donnait un doux éclat. Elles avaient sur la tête de belles couronnes ; eux

portaient des glaives d'or suspendus à des baudriers d'argent. Tantôt ils mou-

vaient leurs pieds^en ordre, avec une légèreté savante, comme quand un

potier essaye le mouvement de la roue qu'il fait tourner dans ses mains
;

tantôt ils s'avançaient en file à la rencontre les uns des autres. Une foule

nombreuse entourait l'aimable ronde, les yeux charmés. Un chanteur accom-

pagnait la danse de sa voix et de sa phorminx,et deux toniheiirs (y:jZ'.QXT(zric,z),

quand le chant commençait, bondissaient au milieu d'eux. (Iliade, XVIIl,

590 ss.)

2. Si l'on veut mesurer la différence du vieil esprit hellénique avec celui

que le christianisme naissant essayait de faire prévaloir, on ne peut que

comparer au passage d'Homère qu'on vient de lire celui où Origéne parle de

la danse usitée de son temps ; c'est bien la même ronde de jeunes garçons

et de jeunes filles, où on se tient la main et où le chant accompagne les pas,

mais quelle impression différente ! « Le diable faît la guerre aux hommes,

tantôt par la vue des femmes, tantôt par leur voix, tantôt par leur contact
;

dans la danse il emploie tous ces engins de guerre ensemble ; car là on les

voit parées plus que de coutume ; on entend leurs chants, leurs rires et

leurs discours, et on les touche de la main ; aussi avec de tels moyens le

diable est sûr de la victoire. »
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romain, par contre, semblerait n'avoir connu que la danse pro-

fessionnelle : je ne trouve du moins dans aucun document

latin la trace d'une danse exécutée, pour leur simple plaisir,

par des jeunes gens de condition libre '. Après l'écroulement

de la civilisation romaine, nous voyons au contraire d'assez

bonne heure l'usage des danses privées attesté dans notre Occi-

dent. Cet usage provient-il de l'Orient ? est-il romain, malgré

le silence complet des textes ? remonte-t-il à une tradition indi-

gène antérieure à la conquête latine ? est-il d'importation ger-

manique? Ce sont des questions aussi obscures qu'attrayantes,

que j'aimerais à discuter, si cela ne devait pas m'entraîner trop

loin. Tout ce que je ferai remarquer pour le moment, c'est

qu'aucun des mots romans qui désignent la danse n'est d'ori-

gine latine ^ Le plus anciennement attesté est hallare, qui

paraît remonter à un mot grec propre au sud de l'Italie ; dan-

ser, qui n'apparaît pas à l'époque antique, mais qui se retrouve

en hispano-roman, en gallo-roman, en italien et dans les

langues germaniques, est de provenance inconnue; trcscbier,

usité en ancien français Qrescar en provençal, Irescare en ita-

lien), paraît bien d'origine allemande, mais son emploi comme
terme de danse est propre aux langues romanes \ Le mot le

plus intéressant est caroler, qui remonte, avec son substantif

enrôle, au grec yopxuXtiv, proprement « accompagner de la flûte

une danse en rond », mais qui a pris en France (l'italien caro-

lare vient du français) le sens spécial de « danser en rond en

1. Je ne vois à citer qu'un passage de Tibulle, où, se représentant une

sorte de k paradis d'amour », il y dépeint des danses aux chansons (Hic

choreae cautusque vigeni), qui doivent bien reproduire ce que nous appelons

des danses de société ; mais ce morceau est bien probablement imité du

grec, et le mot chorea lui-même est grec, ainsi que chorus et choraules.

2. Saltarc signifie « sauter » et non « danser » dans toutes les langues où

il a passé.

3. Espriiigiiier C'i\. J^u^iSl "un terme de danse d'origine germanique (.«/t/»-

gi^n), et il a en ancien allemand un sens très semblable à celui du français
;

mais ce sens découlait très naturellement de celui de « sauter ». — Le pr.

estanipida, d'où Fit. staiiipita, l'anc. fr. eslampie, est aussi d'origine alle-

mande ; mais l'allemand n'emploie pas les mots de cette famille comme
termes de danse (l'anc. ail. staiiipic ou staiiipciiic vient du français).
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s'accompagnant de chansons ». Je n'ose tirer de l'hellénisme

originaire de ce mot aucune conséquence, d'autant plus qu'il

n'existe pas dans le grec populaire, et que '/opTJ\T,ç, « joueur

de flûte accompagnant un chœur dansant »., avait passé en

latin dès le i'^"' siècle sous la double forme cboranles et choraiila;

toutefois je ferai remarquer que des danses parfaitement sem-

blables à celles de notre moyen âge, et souvent, comme elles,

exécutées exclusivement par des femmes, sont encore usitées

en Grèce '. Ce qu'il faut noter, c'est que, malgré le sens du

mot grec originaire, la carole française est indépendante de la

flûte et généralement de tout instrument : c'est essentiellement

une danse aux chansons où on se tient par la main. Elle a

comme telle une importance spéciale pour le sujet qui nous

occupe.

Les caroles étaient souvent exécutées par des femmes seules,

et autour du cercle dansant, les hommes se rangeaient pour

regarder. M. Jeanroy a rassemblé de cet usage de nombreux

témoignages, qu'il serait naturellement facile d'augmenter.

Déjà au vii^ siècle le passage célèbre de la vie de saint Chilian

nous montre une chanson en langue vulgaire accompagnant

des rondes de femmes : Ex qua vicioria canueu publîcum juxla

riisticitatem per omnium pêne volitahat ora ifa canentium, fcnii-

naequc choros inde plamiendo componebant. Un fragment de chan-

son lyrico-épique nous met exactement sous les yeux la répar-

tition des plaisirs que prenait un jour de fête la haute société

du xii'^ siècle :

Souz un chastel q'cn apcle Biaucler

En moût poi d'ore i ot granz baus levez.

Ces damoiselles i vont por caroler,

Cil cscuier i vont por bohorder,

Cil chevalier i vont por esgarder '

1. On connaît la ronde tragique des femmes de Souli. Les voyageurs

modernes ont maintes fois décrit ces danses, qui sont aussi attestées à l'é-

poque byzantine.

2. Guillaume iie Dole, v. 5184 (éd. Servois).
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Ces rondes de femmes, nous les retrouvons ' dans Chrétien

de Troies {Erec, v. 2047), dans Gui de Nanteidl (v. 25 11),

dans VArt d'amours de maître Élie (v. 133, 137), dans Durmart

IcGalois (v. 2333), dans plusieurs de ces « chansons decaroles »

dont nous allons parler, dans les sermonnaires % dans la Clef

d'amours (y. 437, 1569, 1575, 2614, 2670), -dans les Tournois

de Cbauvetici (v. 3093), dans la Berie d'Adenet (265, 302),

dans l'étrange commentaire fait au xiv^ siècle de VArt d'aimer

d'Ovide ', et encore, à la fin du xiV^ siècle, dans les descrip-

tions de Froissa rt +.

Toutefois, ni en France ni ailleurs, cet usage des rondes

exclusivement féminines ne fut le seul ; il s'en faut de beau-

coup, et l'usage des rondes mixtes est également très ancien

et très répandu. La belle et sombre légende des danseurs mau-

dits nous montre en Allemagne, au xi= siècle, une ronde com-

posée d'hommes et de femmes qui se meut au son d une chan-

son à refrain 5. Le même usage est attesté en France dès le

xii^ siècle par de nombreux témoignages ^\ Dans le récit d'un

tournoi qui eut lieu à Joigni, probablement un peu avant 1180,

le biographe de Guillaume le Maréchal nous représente les

dames carolant avec les chevaliers au son d'une chanson que

1. D'après M. Jeanroy (p. 391), « dans la description que fait Wace des

noces d'Arthur, les femmes carolent pendant que les hommes bohordeiii »
;

toutefois je ne trouve rien de tel dans Wace.

2. Voir entre autres Et. de Bourbon, p. 161 : une jeune fille, à Angers,

ciim alii irent ad sernioiieni, alias socias coiivocabat ad choreas.

3. Ce commentaire nous présente toujours les chansons de caroles comme
chantées par les femmes. Voir notamment Hist. litl. de la France, XXIX,

479-

4. Voir surtout dans la Prison amoureuse (v. 405 ss.) le charmant tableau

des caroles dansées à la cour de Savoie en 1568.

5

.

Je me propose d'écrire une étude sur la date, la patrie et les différentes

versions de cette légende. On peut voir en attendant une note de VHist.

litt. de la France, t. XXVIII, p. 203 ; G. Raynaud, dans les Etudes romanes

dédiées à G. Paris, p. 53. [Cf. G. Paris, Les Danseurs maudits, légende alle-

mande du Xh siècle; Paris, 1900.]

6. Par exemple Chrétien, Charete, éd. Tarbé, p. 48 [éd. Foerster,

V. 1656 ss.] ; Tournois de Chauvenci, v. 1343 (et 287) ; le Châtelain de Couci,

p. 129 (cf. p. 65, 68, 128-181).
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chantait Guillaume '. La description la plus parfaite que nous
ayons d'une carole de ce genre est celle que Guillaume de Lor-

ris a donnée dans le Roman de la Rose (v, 731 ss.).

Ce qui caractérisait surtout les caroles, c'était le chant qui

les accompagnait. Il y avait un des danseurs, le plus souvent,

même dans les caroles mixtes, une des danseuses, qui « chan

tait avant » -, et les autres « répondaient » c'est-à-dire repre-

naient le refrain. Dans la Fie de Guillaume le Maréchal, après

que Guillaume a chanté, on voit un héraut le remplacer à la

carole et improviser une chanson :

Mais el refret out : « Mareschal,

Kar me donez un bon cheval. »

Jacques de Vitri compare la femme qui « chante avant »

(que prima cantai) au chapelain qui chante le verset et auquel

les clercs répondent, ou, moins poliment, à la vache qui, dans

un troupeau, porte la sonnette '; ailleurs il la considère comme
l'appeau du diable-, car la carole, dit-il, est un cercle dont le

centre est le diable, et tous tournent à gauche, parce que tous

tendent vers la mort éternelle. M. Jeanroy a cité plusieurs pas-

sages où est attesté l'usage de l'alternance du soliste qui chante

et du chœur qui « répond », c'est-à-dire qui répète le refrain.

1. Voir maintenant l'édition de M. Paul Meyer, v. 3471 ss.

2. Entour Je pin pour quarohr Avait puceles qui chantoient ;
£"5 qiiaroles

qucles fesoient N'avoit qu'un tout seul chevalier, Et cil par la joie esforcier

Chantait avant . . . (Meraugis, p. 156 [éd. Friedwagner, v. 5674 ss.]);et plus

loin, Méraugis va quaroler Vescu au cal Et chante avant (p. 157 [v. 3702J);

Tant chante avant et tant querole (p. 158 [v. 3726]); // chante avant etfiert du

pie (p. 159 [v. 3744]). Ce battement du pied était destiné à marquer la

mesure ; nous le retrouvons comme une fonction du Vorsànger (c'est le

nom allemand, répondant au latin praecentor, de notre avant-chanteur) dans

'a curieuse description de carole donnée par le moine Iring vers 1150

(voir Bôhme, Geschichte des Tances in Deutschland, t. 1, p. 20) : Choraula

(ce mot désigne ici le meneur de la ronde) in niedio preanibuJus ibat, pedibus

plaudehat, are fubilabat. C'est sans doute encore le même sens qu'a plaudendo

dans le passage de la vie de saint Chilian cité p. 591

3. Ed. Crâne, p. 131, et Jeanroy, p. 392. Ed. Crâne, p. 114.

4. Cité dans Lecoy de la Marche, Etienne de Bourbon, p. 162.

G. Paris, — Moyen dge, 38
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Il serait facile de rapprocher nombre de textes allemands qui

nous montreraient absolument le même usage ; d'Allemagne il

s'est répandu dans le nord, en Danemark, en Norvège, et on le

retrouve encore aujourd'hui, tel absolument qu'au moyen
âge, aux îles Freroe, qui, on le sait, ont conservé intactes

beaucoup d'antiques traditions : au milieu d'une réunion un
Forsanger se lève et entonne une chanson; hommes et femmes

se prennent par les mains et forment une chaîne : le mouve-

ment consiste simplement en ce que l'on fait en mesure trois

pas vers la gauche, puis on se balance un peu, on rapproche le

pied droit du gauche, ensuite on détache le gauche, et ainsi de

suite ; un vers remplit le temps pendant lequel on fait les

trois pas, et le refrain paraît occuper les temps consacrés au

mouvement balancé'. Les branles du Poitou, si célèbres au

moyen âge, étaient des danses pareilles
; Jehan Tabourot, qui

les décrit dans son Orchesographie, remarque que le mouvement
en est toujours dirigé de droite à gauche ^. On peut d'ailleurs^

dans nos provinces de l'ouest, voir encore de semblables rondes

exécutées soit par les jeunes filles seules, soit par les jeunes

gens des deux sexes ; le refrain y joue le même rôle, et les

vers et le refrain y sont en intime accord avec les mouve-
ments des danseurs 5.

Il faut donc nous représenter les caroles comme des rondes

ou des chaînes + composées soit de femmes seules, soit d'hommes
et de femmes se tenant par les mains et tournant à gauche,

1 . Voir le beau livre de M. Johannes Steenstrup, Voie Folkeviser, p . 1

7

et ailleurs.

2. Voir l'édition de Mme Fonta (Paris, Vieweg, 1888), p. 78.

3. Je ne me rappelle pas si le mouvement de ces rondes va toujours vers

la gauche ; il me semble plutôt qu'il alterne ; ce serait un point assez curieux

à observer.

4. Il n'est pas sûr que la carole fût toujours, ou même d'ordinaire, une

chaîne fermée, c'est-à-dire proprement une ronde ; les représentations que

j'en connais dans les manuscrits la représentent plutôt ouverte. Toutefois

il semble que la chaîne non fermée et suivant un conducteur s'appelât pro-

prement tresque. Aux Fa^rœ, il ne paraît pas que la chaîne soit close. Dans

nos rondes de paysans de l'Ouest, si je ne me trompe, elle Test toujours
;

mais l'ancienne tresque paraît subsister dans la /i/ri;;/Jo/t; provençale.
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accompagnées toujours de chansons et quelquefois d'instruments

très simples ne servant qu'à marquer le rythme '. Ces chan-

sons étaient entonnées par un soliste (le plus souvent une

femme), et le refrain -, qui en formait un élément indispen-

sable, était repris en chœur par toute la bande. Quelles étaient

les chansons qu'on chantait aux caroles ? C'est ce qu'il nous

faut maintenant examiner.

VII

Les plus anciens témoignages que nous ayons conservés

nous montrent les rondes de femmes exécutant des chansons

héroïques et guerrières : ainsi dans le passage de la vie de saint

Chilian, auquel il faut toujours en revenir K Mais il est pro-

1. Oest cil qui porte le tabor Le diemenche à la enrôle ( Aloiil, v. 644), dit-

on en parlant d'un jeune « vilain », le coq du village évidemment.

2. Qu'il me soit permis de placer ici quelques observations sur le mot

;v/ram. On trouve refrail (voir Godefroy, Jeanroy, p. 103, et le passage

cité de Guillaume le Maréchal), refrai (nmant avec lai, Jeanroy, p. 103, de

même refrais au pluriel rimant avec tuais), refraiu. Ce sont trois mots

différents, mais tous trois intimement liés au verbe refrange're pour refriu-

<rere : l'un est refractus, l'autre refragiuin, le troisième est un substantif ver-

bal tiré de refraiudre. Le verbe et le substantif ont originairement ici un sens

purement musical, sur lequel je ne puis m'étendre pour le moment. Refait,

qu'on trouve aussi, mais tardivement (Jehannot de Lescurel, p. 7 : Dits entés

sur i-efroi^ Je rondeaux), paraît n'être qu'une manière d'écrire refret. A côté

de dérivés de refrangere, on employait dans le même sens des dérivés de

reflectere, ce qui jette du jour sur le sens du premier verbe : le mot refloit,

employé au sens de « refrain » par Gotfrid de Strasbourg dans sa traduction

du Tristan de Thomas, est un mot français qui ne nous a pas été conservé

ailleurs et qui paraît répondre à un refiectuin bas-latin; c'est ce même mot,

ou reflexus, qui est indiqué par l'abréviation Refl., placée, dans les Carniina

Biirana, devant les vers qui servent de refrain ; cf. le passage suivant de

Giraud de Barri, dans sa Gemma ecclesiastica (je cite d'après De Coussemaker

dans VArt harmonique) : quamdani partent cantilenx ad quant swpius redire

consiieverunl, quant reflectorium sive refractorium vacant.

3. Au xiie siècle, en Angleterre, et dans un milieu sans doute purement

saxon, nous voyons de même des femmes danser au son de chansons exal-

tant un héros réel et vivant : MuUeres et puellae de eo in choris canebant (De

gestis Herewardi Saxonis, dans Michel, Chron. anglo-norm., II, 6).
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bable que de pareilles chansons, sur des faits absolument con-

temporains, étaient exceptionnelles, et qu'en général on chan-

tait en dansant des chansons lyrico-épiques d'un caractère

plutôt romanesque. La légende des danseurs maudits nous

donne, traduits malheureusement en latin, les deux premiers

vers et le refrain de la chanson qui accompagnait la carole :

Equitahat dux Bovo per silvam froodosam
;

Ducebat sibi Mersuindem formosam.

Ciir slamiis ? qut'd non inius ?

Cette chanson doit-elle être considérée comme allemande,

anglaise ou romane ? C'est ce que pourra nous apprendre une

étude critique des diverses formes de la légende où elle est

intercalée [']. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce fragment en

rappelle de près un autre, en français celui-là, et appartenant

à une chanson de carole du xii'' siècle :

Renaus o s'amie chevauche par un pré
;

Tote nuit chevauche jusqu'au jor cler.

Je n'avrai mes joie de vos amer -

.

D'autre part, il présente, par la forme comme par le sujet

qu'il laisse entrevoir^ une ressemblance frappante avec les viser

Scandinaves, qui, comme l'a démontré M. Johannes Steenstrup,

étaient toutes des chansons destinées, malgré leur caractère

sérieux et souvent même très sombre, à accompagner la danse,

comme elles l'accompagnent encore aux îles Fasrœ. Or, que

chantait-on autrefois en dansant en Suède et en Danemark,

que chante-t-on encore aux Fierœ ? Surtout des chansons

héroïques et romanesques, des aventures tragiques et poé-

tiques, d'amour, de guerre, de crimes et de vengeances. Ces

chansons sont toujours composées de strophes de deux vers

munies d'un refrain et ressemblent ainsi parfaitement tant à

1. [Cf. ci-dessus, p. 592, n. 5.]

2. Guillaume de Dole, v. 2580. Cette chanson sert à accompagner des

karoles (v. 2355) qui ont cela de particulier qu'elles sont dansées par des

hommes seuls ; mais cela tient à des circonstances fortuites et exception-

nelles.



LES ORIGINES DE LA POESIE LYRIQUE E\ FRANCE 597

celle de notre légende qu'à nos plus anciennes chansons lyrico-

épiques, qui, d'après une conjecture de M. Jeanroy, n'avaient

que deux vers par strophe (comme celle que je viens de citer)

ou même n'en avaient qu'un, avec le refrain. Il est donc bien

vraisemblable que les chansons de carole de l'époque féodale

primitive ressemblaient aux kàmpeviser Scandinaves et en avaient,

autant que le permettait notre génie national, la rude et sau-

vage poésie.

Mais il est probable que de bonne heure, à côté de ces chan-

sons sérieuses, les danses furent accompagnées par des chansons

d'un autre caractère, plus légères de forme et aussi de fond,

et qui justifiaient les attaques dont elles furent l'objet de la part

des prédicateurs. Ce qui paraît avoir amené surtout ces chan-

sons et ce qui exerça, je l'ai déjà dit dans le cours de cet

article, une incomparable influence sur toute la poésie lyrique

du moyen âge, ce furent les fêtes de mai. On a vu par les

précédentes remarques que déjà les chansons à personnages, les

pastourelles, et jusqu'à un certain point les débats et les

« chansons d'aube » se rattachent à ces fêtes par des liens plus

ou moins étroits. Mais ce sont surtout les chansons de danse

qui en portent visiblement l'empreinte. Non seulement, aux

jours du renouveau, et particulièrement le premier mai, on

allait aux bois quérir Je mai, on s'habillait de feuillage, on

rapportait des fleurs à brassées, on ornait de violettes les portes

des maisons, mais c'était le moment où, sur la prairie ver-

do5Mnte, les jeunes filles et les jeunes femmes menaient des

rondes pour ainsi dire rituelles. Sans entrer dans une descrip-

tion complète des fêtes de mai, je me bornerai à quelques cita-

tions qui mettent bien en lumière ces gracieuses coutumes

dans leurs rapports avec les caroles. Au xii^ siècle les auteurs

des Carmina Bnrana font souvent allusion à ces danses que

les jeunes filles menaient aux chansons pour célébrer le renou-

veau :

Ludunt super gramina virgines décore,

Quarum nova carmina dulci sonaut ore '.

Dans le midi, un passage des plus intéressants de F/^'wwtrt,

I. P. 191 [no 116,2]; voir encore p. 179, 189 [no* loi et 114].
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cité par M. Jeanroy, nous décrit les réjouissances de la kalenda

iiinya, et nous apprend que les chansons qu'on chantait alors,

et dont le poète nous donne une sorte d'imitation, se termi-

naient par le cri de joie : Kalenda maya! En France, à côté du

nom de kalendc de mai (^Guillaume de Dole, v, 3475), on em-

ployait pour les fêtes de mai celui de maieroles ',et les chants et

danses des jeunes filles en étaient toujours le trait le plus sail-

lant ; Raoul de Houdan nous le montre dans ce passage :

N'i remaint dame qui ne soit

Venue, et toutes vont chantant.

Les puceles, dont i ot tant,

Vienent chantant et font quaroles

Si grans qu'onques as maieroles

Ne veïstes greignors ^

En Italie, le calendimaggîo n'était pas moins joyeusement

célébré : le Grec Marulle, qui le vit à Florence au xv^ siècle,

nous l'a décrit dans de jolies strophes latines :

Non vides verno variata flore

Tecta ? non postes viola revinctos ?

Stat coronatis viridis juventus

Mixta puellis.

Concinunt niajas pueri kalendas,

Concinunt senes bene feriati
;

Omnis exultât locus ; omnis aetas

Laeta renidet 3.

1. C'est le même mot que l'it. niaggiolo, -a, et cette identité prouve

l'existence d'un lat. vulg. maiariohts.

2. Meraugis, p. 133. Citons encore ce joli passage de Guillaume de Dole

(v. 4 141) ; Tuit li citoien s'en issirent Mie nuit por aler au bois. . .Au tnatin,

quant li jors fu gran:^ Et il aporterent lor mai. Tout chargié de fors et de glai

Et derainsiaus vers etfoillui ; One si hiaus mais ne fu veili De glai (ms. gieus),

de flors et de verdure. Par mi la cité a droiture Le vont a grant joie portant. Et

dui damoisel vont chantant. . .Quant il Vorenthien pourchanté, Es soliers amotit

l'ont porté Et mis hors par mi les fenestres . . . Et getentpar tôt herbe et flor Sor

le pavement, por Vouor Dou haut jour et dou haut concire (d. v. 4592). Rap-

prochez la pièce de Guillaume le Vinier : Le premier jor de mai (Bartsch,

III, 29).

3. Cité par A. d'Ancona, Origini del teatro italiano, II, 249.
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Les chansons que des jeunes filles et des jeunes femmes chan-

taient en dansant aux calendes de mai ont dû naturellement

avoir un caractère gai et printanier. Souvent elles célébraient

simplement le mois de mai, la nature renaissante, la verdure,

les fleurs, le chant des oiseaux. C'étaient proprement les rever-

dies dont j'ai parlé plus haut. Nous n'avons guère con-

servé de ces chansons '
: nous en retrouvons l'écho dans des

pièces latines ^ ou allemandes ' insérées dans le recueil des

Carmina Burana et qui dérivent sans doute de reverdies

françaises. En France les chansons de danse qui nous sont

parvenues (presque toujours en simples fragments) placent d'or-

dinaire au premier rang ou même contiennent uniquement

l'invitation à l'amour, et cela dans une forme très particulière,

à laquelle nous devons nous arrêter.

Les fêtes de mai remontent certainement à l'époque païenne,

et elles en ont conservé l'empreinte. C'étaient des fêtes consa-

crées à Vénus ; on y célébrait sans réserve son empire sur les

cœurs, on y enseignait ses leçons. Le Pervigilium Feneris,

imitation artistique des chansons qui égayaient ces fêtes, nour

en montre parfaitement l'esprit :

Cras amet qui nunquam amavit, quique amavit cras amet !

Il est donc naturel que l'amour ait été célébré avec le prin-

temps, dans les chants qui accompagnaient les danses de mai.

Le plus ancien de ces chants qui nous soit parvenu n'est pas

français, bien qu'il soit inséré dans un recueil français, le

célèbre chansonnier de Saint-Germain. C'est la pièce limou-

sine bien connue qui nous montre la regina avrillosa, la reine

de mai -*, menant la danse avec ses compagnes et en excluant

le gelos, c'est-à-dire son mari lui-même, et tous ceux qui

n' « aiment » pas. Cette pièce précieuse, ainsi qu'une autre

1. Nous citerons cependant plus loin quelques couplets ou « refrains »

qui appartiennent à ce genre.

2. Carni. Bur., nos joo, 108, etc.

3. Ibid., nos looa, ici», 105a, 104^, etc.

4. L'usage de faire en mai une reine, une comtesse, une déesse de mai

nous est attesté par de nombreux documents et n'a pas encore disparu.



600 LA POÉSIE LYRIQUE

moins ancienne, dans la même langue et absolument dans le

même ton ^, nous donne bien l'inspiration de ces danses, de

ces fêtes qui étaient, on peut le dire, comme les saturnales des

femmes, et qui ont le caractère à la fois abandonné et conven-

tionnel qu'indique ce rapprochement. C'est un moment d'é-

mancipation fictive, émancipation dont on jouit d'autant plus

qu'on sait très bien qu'elle n'est pas réelle et qu'une fois la

fête passée il faudra rentrer dans la vie régulière, asservie et

monotone. A la fête de mai, les jeunes filles échappent à la

tutelle de leurs mères, les jeunes femmes à l'autorité chagrine

de leurs maris ; elles courent sur les prés, se prennent les

mains, et, dans les chansons qui accompagnent leurs rondes,

elles célèbrent la liberté, l'amour choisi à leur gré, et raillent

mutinement le joug auquel elles savent bien qu'elles ne se

soustraient qu'en paroles. Prendre au pied de la lettre ces

bravades folâtres, ce serait tomber dans une lourde erreur
;

elles appartiennent à une convention presque liturgique,

comme l'histoire des fêtes et des divertissements publics nous

en offre tant ^. La convention, dans les tnaieroles, dans les

1. Raynaud, Motets, I, 151. Cette pièce est curieuse en ce que le roiidet

qui la forme (l'autre couplet, premier du texte, paraît fabriqué à l'imita-

tion du rondeau pour faire un motet en parties) semble avoir été composé en

langue d'oc (sans doute altérée dans le manuscrit) par un Français ; au

moins commendat au v. 4 serait en prov. comendet (on pourrait corriger Va

comendat, mais le couplet imité porte également Je). Voici ce rondeau, qui

mérite d'être rapproché de la pièce célèbre citée dans le texte : Tout cil qui

sont euatiiourat Viegnent dançar, li autre non ; La regine Je comendat : Tuit

cil qui sont énamourât ! Que li jaJous soient fustat Fors de la dance d'un haston !

Tout cil qui sont énamourât Viegnent dançar (ms. avant), li autre non ! Ce

rondet était répandu, car il est cité dans la Court de paradis (éd. Méon

p. 141) : Tout cil qui sont énamourât Vieugnent danssier, li autre non !

2. Encore au xviie siècle, où l'usagede danseraux chansons s'était conservé

même dans la société la plus élégante, nous voyons (par exemple dans

Tallemant des Réaux) que des femmes très honnêtes chantaient, à cette

occasion, des chansons qui professaient ouvertement l'immoralité la plus

éhontée : cela ne tirait pas à conséquence. Aujourd'hui encore, en Norman-

die, en Bretagne, les jeunes filles accompagnent leurs rondes de chansons

excessivement libres, qui ne causent pas du tout de scandale, et qui n'autori-

seraient pas à leur tenir après la danse des propos semblables. On sait ce

que chez tous les peuples les fêtes du mariage ont souvent autorisé et presque

exigé de licence
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hûlendas mayas, était de présenter le mariage comme un ser-

vage auquel la femme a le droit de se dérober, et le mari, le

« jaloux », comme l'ennemi contre lequel tout est permis. Ce

n'est pas seulement, comme le dit à plusieurs reprises M. Jean-

roy, le thème de la « mal mariée », car dans la plupart de ces

chansons on ne fait au mari aucun reproche, si ce n'est préci-

sément d'être le mari : c'est une théorie badine, qui oppose

la liberté de l'amour à l'asservissement du lien conjugal. Toutes

ces pièces ont pour point de départ des chansons de femmes

dansant entre elles, s'excitant par l'absence des hommes et cou-

vertes par l'immunité de la fête ', par ce qu'on pourrait

appeler la lihertas maia.

Toutefois ces chansons, que j'appellerais d'adultère si le

mot n'était pas beaucoup trop gros, et sur lesquelles j'ai dû

insister parce qu'elles ont pour toute l'histoire de la poésie du

moyen âge une importance capitale, ne sont pas les seules qui

aient accompagné les danses de mai, et ne paraissent pas même,
dans la France du nord au moins, être les plus anciennes.

Beaucoup célébraient simplement, avec le charme du renou-

veau, le plaisir d'être jeune, la joie de la danse, la beauté ou

la parure féminine, ou l'amour dans le cœur d'une jeune fille,

soit à l'état d'aspiration vague et générale, soit à l'état d'affec-

tion fixée. Nous retrouverons tous ces thtmes dans les débris

qui nous sont arrivés de notre ancienne poésie de danse.

VIII

La chanson de la regina est cà peu près la seule que nous

possédions en entier, et si l'on a pris la peine de la copier

I. On comprend que la chose devenait plus grave et plus dangereuse

quand les jeunes « bachelers » se mêlaient aux caroles, et l'on s'explique

très bien la réprobation que ces chansons et ces danses provoquèrent de la

part de TÉglise et surtout des prédicateurs (Vovez les citations données ci-

dessus, p. 595). Elles n'étaient cependant guère dangereuses qu'en paroles
;

le contact entre danseurs et danseuses se bornait aux mains, et la danse

tournante par couples, qui, de nos jours, a à peu près détrôné toutes les

autres, était inconnue.
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dans un manuscrit français, cela tient sans doute précisément

à ce qu'elle était étrangère. C'est dans le roman de GuillaiDite

lie Dole (vers 1205) que nous voyons apparaître nos fragments

à la fois les plus anciens et les plus précieux. L'auteur de ce

roman se vante, en effet, d'avoir inventé un nouveau genre

de composition, où « on chante et lit », et d'avoir intercalé

dans son récit des chansons de toutes sortes. Plusieurs de

celles qu'il insère sont des chansons de danse, et il les fait

chanter dans les caroles qu'il décrit ; malheureusement il n'en

cite que le premier couplet. Nous trouvons d'abord cinq

variantes de la chanson de Bêle Aelis, qui jouit d'une vogue

extraordinaire à la fin du xii^ siècle et au commencement du

xiii% et qui peut servir de type des chansons alors usitées. Le

premier couplet, le seul que nous possédions, a été pris fort

bizarrement pour thème d'un sermon composé vers 12 14 '

;

il se retrouve, en outre, dans un pot-pourri de Baude de la

Carrière ^
; il a servi de point de départ à deux « sons

d'amours » ' . Les formes diverses de ce premier couplet, où

diffèrent la mesure et la rime, où nous voyons apparaître les

refrains intercalaires ou empruntés, nous mettent sous les

yeux, à ce qu'il semble, les transformations que la chanson de

carole, en partie par son propre développement, en partie sans

doute sous des influences étrangères, a subies au commence-
ment du xiii^ siècle. Je regrette de ne pouvoir ici les étudier

dans le détail [-*]. Plusieurs autres chansons de carole citées dans

Guillaume de Dole ressemblent à Bêle Aelis ; telles sont celles de

Mâuherjou, de Marot, de Doete : le centre en est toujours une

jeune fille qui se lève, va dans le jardin ou à la fontaine, ou

part pour le bal ; on ne sait jamais ce qui lui arrive ensuite, le

premier couplet étant seul communiqué. D'autres représentent

simplement la fête de mai, ses danses et ses joies, comme
celles-ci :

1. Lecoy de la Marche, La Chaire française au Xllh siècle, p. 92, 196.

2. Bartsch, I, 71.

3. Bartsch, II, 87.

4. [Cf. ci-dessous, p. 616 sq., Bêle Aali^.]
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Tout la gieus sor rive mer,

Compaigiiûii, or don chanter !

Dames i ont baus levez :

Mont en ai le cner i^ai.

Conipaignon, or don. chanter

En Vonor de mai ! (y. 4154 ss.)
;

C'est tôt la gieus en mi les prez
;

Vos ne sente:; mie les viaus d'amer !

Dames i vont pour caroler :

Remire:^ vo:^ bras !

Vos ne sente^ mie les mans d'amer

Si corn fefai / (v. 5 1
5 ss.)

;

OU cette délicieuse invitation au vireli, sorte de figure des

danses en commun '
:

Tende^ luit vo^ mains a la jlor d'esté

A la flor de lis,

Por Deus, tende:^ i ! (y. 5099 ss.).

Guillaume de Dole ne nous présente que des chansons

comme celle que je viens de citer, légères merveilles de grâce

et de poésie, pleines de la senteur du printemps et de l'inno-

cente gaieté de la jeunesse, du plaisir de la danse et d'une

sorte de mysticisme amoureux à la fois troublant et enfan-

tin.

Ces chansons n'ont pas encore la forme, plus tard domi-

nante, du roondct, ou triolet, couplet de huit vers où le vers i

revient trois fois, le vers 2 deux fois ^. La plupart ont bien des

refrains intérieurs, mais ces refrains paraissent avoir été des

espèces de « passe-partout » qui s'intercalaient, suivant la

rime, dans des couplets qui à l'origine ne les comportaient pas.

1. Cf. cette parodie pieuse d'une chanson de vireli : Entre vos qui tendes

les bras Et qui aies au vireli. Regardés vostre creatour Oui pour vous les siens

estendi (Jeanroy, p. 427). Sur le mo\.vireli, voyez ci-dessus, p. 567, n. 4.

2. La forme de ces couplets a été étudiée par M. Jeanroy dans sa troi-

sième partie
; je me propose d'en reprendre ailleurs l'examen en changeant

un peu le point de vue.
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Ce caractère simple et libre de la forme semble être en rapport

avec les thèmes et l'esprit des plus anciennes chansons de carole

conservées '.

Les couplets de cette structure disparaissent pour nous à

peu près en même temps qu'ils nous apparaissent '. Les frag-

ments de chansons de carole que nous trouvons ensuite, aux

xiii^ et xiv-' siècles, insérés dans des romans, accommodés à

des pastourelles ou utilisés dans des motets \ sont extrême-

ment nombreux, mais toujours très courts. M. Jeanroy a

donné une liste à peu près complète des sources où nous

recueillons ces fragments; il en a (je l'ai dit plus haut) déter-

miné le vrai caractère : ce sont des refrains au sens propre du

mot, empruntés à des chansons à danser, et pour la plupart à

des roondets. M. Jeanroy a ensuite dissipé l'illusion d'après

laquelle on aurait affaire ici à de la vraie et pure poésie popu-

laire ; il a montré que beaucoup de ces refrains appartiennent

à la poésie courtoise, qu'ils en ont toutes les formules et toutes

les conventions, et que ce qu'ils nous ont conservé de poésie

populaire, à quelques exceptions près n'est qu'un reflet plus

ou moins lointain. Plus on avance d'ailleurs dans le temps,

plus l'élément courtois domine dans ces refrains. Plus nous

remontons, au contraire, plus nous rencontrons fréquemment

ceux qui ont tout de suite attiré et charmé les premiers savants

1. Au même genre appartient une chanson qui, comme celle de Bêle

Aelis, a servi de base à un sermon (Lecoy, p. 197), et qui, seule de ce

groupe, présente le thème de l'amour révolté contre le mariage, en même
temps que son refrain la rattache aux fêtes de mai : Sor la rive de la mer

Fontetiele i sordeit cler ; La pucele i vuet aler {Violete ai trovee ! Je doing

bien congié d'avier Datne mal mariée). Ce refrain devait être très goûté aux

caroles au xiii^ siècle ; Etienne de Bourbon paraît aussi y faire allusion

(éd. Lecoy, p. 447).

2. On en trouve encore quelques-uns dans les plus anciens des romans

composés à l'imitation de Guillaume de Dole. On peut aussi se faire une

idée des chansons de danse du commencement du xiii^ siècle par les paro-

dies pieuses de Gautier de Coinci. Les ballet tes du manuscrit d'Oxford appar-

tiennent à un genre plus récent et plus conventionnel.

3 . Les refrains apparaissent à peu près en même temps dans la Violette

(vers 1225) et dans des pastourelles de Tibaud de Blaison (1215-1225).
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qui les ont remarqués dans les chansons ou les poèmes où ils

sont intercalés : ils se distinguent par une grâce mutine, une

poésie d'expression, une vivacité d'allure, qui contrastent du

premier coup d'œil avec la marche pesante, la froide scholas-

tique et le style monotone des chansons proprement cour-

toises.

Ces refrains, qui nous donnent évidemment le ton des chan-

sons auxquelles ils se rattachaient, mériteraient une étude spé-

ciale, que je ne puis leur consacrer présentement. Je me
bornerai à indiquer les principaux groupes entre lesquels ils se

répartissent \ Rappelons-nous qu'ils appartiennent à des chan-

sons de danse, et notamment aux chansons de danse du mois

de mai. Il est donc naturel qu'un premier groupe célèbre

simplement le printemps et les fêtes qui l'accompagnent \ La

joie qui remplit les cœurs est en elle-même le motif d'un cer-

tain nombre de refrains \ Un nombre plus grand encore nous

montre en pratique la danse, à laquelle les chansons étaient

consacrées : les unes ne parlent que de danse '^, les autres

y mêlent l'amour >, par une conception que nous avons déjà

rencontrée dans la chanson de la Regina, on exclut de la danse

ceux qui n'aiment pas ^, les jaloux ', enfin les « vilains » ^
;

1. Je citerai pour chaque groupe un ou deux exemples typiques; les ren-

vois, pour être plus courts, sont faits au livre de M. Jeanroy, à moins qu'il

ne s'agisse de refrains qu'il n'a pas cités.

2. Je gart le bos Que nus n'en port Chapel de flors s'il n\iune (J. 395); Entre

glai et fueille et flour et violete(]. de Lescurel, p. 57); et surtout : A la ren-

verdie, au bois ! A la renverdie ! (Hist. litt. de la France, XXIII, 221), vrai

chant de maierôles.

3. Fui tegaite,fai mevoie, Par ci passent gent dejoie (]. 146);faijoie ramenée

ci (J. 147); Faites joie, menés joie Maigre la vilaine gent (J. 394).

4. Espringtiiei legierement, Que li sollers nefonde (J. 205); Maine je, inaine

je bien la datice A la guise de Normendie ? (J. 389) ; Sor le pont a Pantoise La

carole borjoise ; Deus ! commes cuers s'envoise! (Bartsch, p. 164).

5. Dehè ait qui d'amer ne baiera Et qui ne se renvoisera ! (J. 394); Esprin-

guiei et balei liement. Vos qui atnès par amors loiaument (J. 395).

6. Vos qui ame^, trate:( en ça, En la qui name:^ mie (Chastel. de S. Gilles)',

Voit en la qui naime mie, voit en la (J. 394); déjà dans Bêle Aelis : Por Deu,

traie:^^ vos en la, Cil qui n'anu'i mie!

7. Dormes, jalos, je vos en pri, Dormes, jalos, et je nCenvoiserai {] . 179).

8. Vos le lairés, vilain, le baler, le joer, Mais nos ne le luirons mie (J. 395).



6oé LA POÉSIE LYRIQUE

certains mouvements de la danse étaient accompagnés de

paroles qui les exprimaient '
; d'autres fois, les paroles désignaient

un choix fait par une femme parmi les danseurs ou inverse-

ment, ce qui était censé impliquer une déclaration d'amour (de

même encore aujourd'hui dans certaines danses de nos enfants^).

Mais la grande masse des refrains se rapporte simplement à

l'amour : dans les plus anciens il ne figure que comme un

sentiment très général, fleur de gaieté, de printemps et de fête;

mais plus tard on le voit souvent précisé, et l'on rencontre

même, quoique très rarement, l'expression de l'amour triste,

qui semble singulière en pareille occurrence et n'est d'ailleurs

jamais bien profonde K

Aux refrains consacrés à l'amour se rattachent ceux qui ont

trait au mariage, et sur lesquels il convient d'appeler particu-

lièrement l'attention. La façon dont le mariage est traité dans

nos chansons est celle que j'ai indiquée plus haut comme for-

mant une des inspirations des fêtes de mai : elle est toute con-

ventionnelle et ne saurait être prise au sérieux. Un premier

groupe nous montre simplement une jeune fille décidée à

résister à un mariage qui ne lui plaît pas; cela n'aurait rien

que d'acceptable si déjà dans le ton il n'y avait quelque chose

d'un peu trop libre et rebelle 4. Mais les" chansons les plus nom-
breuses nous montrent le mariage accompli : la femme alors

n'a jamais assez d'imprécations, n'exhale jamais autant qu'elle

le voudrait sa haine contre son mari, haine qui va jusqu'à

l'atrocité 5, et cela sans une exception, sans qu'il y en ait une

1. Ali':( iiiigiiotc'iiu'iit Dui et diti (Guill. de Dole, v. 2518); Tout ensivait qui

aime jolietement (J. 395); Par ci va la mignotise, Par ci ou je vois {Robin et

Marion), etc.

2. Deus t la voi, la voi, La bêle blonde, a li violroi (Motets, I, 164); Je tieng

parla main m'amie, S'en vois plus mignotement (J. 395); Veei^le la, demande^

li Se m'amors li agrée (Chastel. de S. G., 373).

3. Il est inutile de donner des exemples de ces refrains d'amour ; ils forment

la majorité de ceux qui nous sont parvenus.

4. Ja ne me marierai. Maispar aniorsanierai (Viol., p. 8); faim mieus niorir

pucele Ou avoir mauvais mari (J. 178); Ja )iiere au vilain donee Se cuers ne me

Jaut(]. 179).

5. Honii soit mari:^ qui dure Plus d'un mois ! Quiit:(e jors ou trois semaines,

C'est li droi^ (Hist. litt., XXIX, 480); Pleiht a Dieu que chascune de nous

Tenist la pel de son mari jalons ! (Mot., I, 1 30).
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qui soit contente de son sort, ou qui, du moins, témoigne

quelque affection à celui qu'elle a épousé. Aussi, naturellement,

le ménage marche mal : le mari bat sa femme, qui proteste que

cela ne peut que l'engager encore plus à « amer » '. Que son

mari la batte et qu'elle veuille s'en venger, on peut trouver

cela naturel; mais qu'elle le lui dise en face, qu'elle se raille de

lui et le bafoue avec l'impudence et l'impudeur qui s'étalent

dans nos refrains - c'est ce qui, assurément, ne s'explique pas

par l'imitation de la réalité, surtout en un temps où la puis-

sance maritale était bien autre chose qu'aujourd'hui K Au reste,

dans un dernier groupe, nous voyons l'adultère érigé en théo-

rie, le droit de la femme à prendre un amant proclamé, si

elle a un « mauvais mari », et même sans cette dernière et peu

efficace restriction ^.

Ainsi nos chansons de danse se dénoncent comme appar-

tenant à un genre absolument conventionnel, et la cause,

le point de départ de cette convention, ce sont les fêtes de

mai, d'origine et de tradition païennes, au milieu desquelles

elles sont nées. Ces fêtes ont dû être d'abord purement popu-

laires; mais quand il se forma une société aristocratique,

elle continua, en le marquant de son empreinte propre, ce qui

avait jadis été commun à toute la nation, et les chansons de

carole que nous avons ont toutes été composées à son usage.

C'est ce qui ressort avec évidence du cadre dans lequel, dès leur

apparition, elles se présentent à nous. Ce sont, dans Gnillauiiie

!. Batue siii por amer île mon baron, Et si n'en fa^ nul semblant se rire non

{Renart le Novel, p. 315); Quant plus nii bat et destraint mes maris, Tant ai

je plus en amor ma pensée (J. 179).

2. Ja ne lairai por mon mari nel die; Li miens amis jul anuit avuec moi

(Bartsch, I, 24, etc.); Sofrès, maris, et si ne vos anuit : Demain niavrés et mes

amis anuit (Bartsch, I, 20); Ne m'en chaut de ce vilain : Chape aplnie me fera

(Hist. litt., XXIX, 480).

3. En regard de ces chansons de femmes, nous voyons, dans un petit

nombre de refrains, les hommes exprimer, mais platement, leur opinion sur

le mariage, qui est d'ailleurs identique à celle des femmes.

4. Je doing bien congié d'amer Dame mal mariée (voir ci-dessus, p. 604, n. i)

,

Mal ait qui por mari Lait son loial ami ! (J. 178) ; Ja Dieus ne me doint corage

d'amer mon mari Tant coin j'aie ami tel coin je l'ai choisi ! (J. 178).
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de Doh\ dans la Violette et ailleurs, les plus hauts seigneurs et

les plus grandes dames qui accompagnent leurs danses de ces

couplets qu'on a voulu faire passer pour des débris de la poésie

du peuple; les mêmes, non plus en dansant, mais à d'autres

occasions, chantent les chansons de poètes « courtois » connus.

Beaucoup de refrains respirent d'ailleurs cette haine du

« vilain » ' si singulièrement répandue dans toute la poésie

courtoise, qui par là, il faut l'avouer, ne nous semble guère

mériter le titre qu'elle se donne. Ce n'est pas assurément chez

les vilains, c'est-à-dire dans le peuple qu'ont dû se former ni

même se répandre des chansons animées de cet esprit ^

Et cependant les chansons de carole, surtout dans leur forme

la plus ancienne, portent bien encore la marque de leur origine

populaire et de leur attache aux fêtes de mai. Elles en ont gardé

jusqu'au bout deux traits caractéristiques : la joie du renouveau

et la glorification de l'amour envisagé surtout comme une

révolte contre le mariage. L'origine populaire de ces deux traits

n'est pas douteuse; mais d'autre part il faut remarquer qu'ils

se retrouvent dans tout l'ensemble de la poésie courtoise, et ce

1. Fol vilain doit on huer Et si le doit on gaber (Bartsch, p. 86); Osti's cet

vilain, ostés ! Se vilains atoche a moi Nis del dot, je tnorrai (Bartsch, p. 178) ;

Saroit dont vilains amer ? Nenil ja, nciiil ja ! Diables lui aprendra (Bartsch,

p. 177). — Il faut remarquer ce que dit l'auteur de Guillauniedc Dole de son

roman, qui est si divers Et brode^par liens de biaus vers Que vilains nel poroit

savoir.

2. Il est vrai que dans les pastourelles on voit souvent des refrains mis

dans la bouche des bergères; mais ces pièces sont tellement factices et con-

ventionnelles qu'elles ne sauraient rien prouver; il n'y a pas de refrains dans

celles, plus réalistes, qui nous représentent les jeux et les danses des bergers.

Adam de la Halle, dans Robin et Marion, a usé avec habileté de ce procédé en

ne faisant chanter à ses bergers que des refrains convenables à leur condition :

ces refrains ne pourraient-ils pas être allégués comme preuve du caractère

populaire des chansons de carole ? Non : ce sont des bergeries faites par

d'autres que des bergers ; elles ont, on l'a vu plus haut, leur origine dans de

vraies chansons de bergers et de bergères, mêlées aux fêtes de mai, mais ces

chansons nous ne les avons pas. Tous ces refrains nous présentent largement

développé le type tout factice de Robin, généralement accompagné de Marion;

ce sont là des productions purement artistiques, qui n'ont rien à faire avec la

poésie populaire.
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rapprochement me paraît avoir pour l'histoire littéraire une

importance plus grande qu'on ne l'a constaté jusqu'ici.

IX

Je voudrais en effet rendre vraisemblable cette thèse que la

poésie des troubadours proprement dite, imitée dans le nord à

partir du milieu du xii^ siècle, et qui est essentiellement la

poésie courtoise, a son point de départ dans les chansons de

danses et notamment de danses printanières, et subsidiaire-

ment que les chansons qui lui ont servi de point de départ

appartenaient à une région intermédiaire entre le nord et le

midi, et qu'elles ont rayonné au midi pour s'y transformer très

anciennement, au nord pour y rester longtemps telles quelles '

.

D'abord, un des traits les plus caractéristiques de la poésie

des troubadours, c'est cette éternelle description du printemps

qui commence leurs pièces. On a souvent remarqué la mono-
tonie de ce début presque obligatoire, qui a passé avec l'art des

troubadours à leurs imitateurs, et l'on a cherché à l'expliquer

de différentes façons. Il s'agit tout simplement de formules

consacrées par les chansons de mai : toute chanson d'amour est

originairement une reverdie; plus tard, on ne comprit plus le

sens de ce motif légué par une tradition oubliée, et des pro-

testations, qu'il serait intéressant de recueillir et de commenter,

s'élevèrent contre cette tyrannie d'abord en Provence, puis en

France, ensuite en Allemagne, en Portugal et dans les autres

pays qui avaient accueilli l'art courtois ^.

Les chansons de printemps, nous l'avons vu, célèbrent la joie,

la gaieté, la joliveté, inhérentes à la saison nouvelle. Or ces

qualités ont pris une telle place dans la lyrique provençale que

1. M.Jeanroy, dans plusieurs passages de son livre, a soutenu une opinion

à peu près pareille en admettant dans la France du nord une première imita-

tion du provençal, beaucoup moins servile et formelle ; mais il y a eu, ce me
semble, propagation plutôt qu'imitation proprement dite, et en outre il ne

s'agit pas ici, à vrai dire, de provençal (je sais que l'auteur emploie lui-même

ce mot dans un sens très large).

2. M. Jeanroy a présenté (p. 390) des observations analogues.

G. Paris. — Moyen àgc. }g
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joi {ginig, jai) est devenu pour ainsi dire synonyme de poésie ',

et c'est de celte idée qu'est venu plus tard le nom àt gai saher,

gala cicucia.

A l'idée de gaieté, dans les chansons de mai, s'associe tout

naturellement celle de jeunesse ^ En provençal /ai'(?, jovent ont,

comme joi, un sens consacré dans la langue de la poésie, et la

îormviXe joi e jovent est tellement typique qu'elle prouve infailli-

blement chez les auteurs français qui l'emploient une connais-

sance de l'art provençal '.

Enfin + le printemps, la joie et la jeunesse sont intimement

liés à l'amour dans les chansons de danse, et ils le sont égale-

ment dans la poésie courtoise. L'amour est l'inspiration domi-

nante de toute cette poésie, au point que le nom d'amors a été

1. Voir Seltegast, Joi in der Spracbe der Troubadours (Leipzig, 1889), et

Rotiia/tia, XIX, 159.

2. Il en est d'ailleurs de même du motjovent tout seul, employé dans le sens

de « culture élégante, mondanité », comme dans les deux exemples de Guiot

de Provins et de Jacques de Cisoing cités (mais non compris) par M. Gode-

froy.

3. On pourrait se demander aussi si l'hostilité contre les vilains ne vient

pas à la poésie courtoise des chansons de danse, où elle est souvent expri-

mée (voir ci-dessus). Mais l'inverse est plus probable. Les chansons de danse

que nous avons ne sont pas fort anciennes, et le sens défavorable donné au

mot vilain par opposition à corteis leur est antérieur. Il y aurait du reste d'in-

téressantes recherches à faire sur l'histoire de l'emploi de ces deux mots dans

leurs divers sens.

4. Aux éléments qui lui sont communs avec la chanson de danse la poésie

courtoise en ajoute deux autres, qui vont pris une grande importance : la per-

sonnification d'Amour, considéré comme un suzerain féodal, et une concep-

tion très particulière des rapports de l'amant avec la dame (voir, dans le t. XII

de la Romania, mon étude sur le Lancelot de Chrétien). Mais ces deux élé-

ments paraissent, en comparaison des autres, récents et extérieurs : le premier

est dû aux clercs, imbus des souvenirs de l'école (cf., surtout avec le contre-

sens constant du moyen âge sur les mots miles et militare, le Militât omnis

amans et hahet sua castra Cupido d'Ovide) ; le second a été élaboré au milieu du

xu^ siècle par des femmes raffinées. On pourrait encore signaler l'idée que

pour valoir il faut aimer; mais cette idée, fort ancienne dans la poésie cour-

toise, n'est pas sans analogie avec une des idées favorites de nos chansons :

il faut être amoureux, disent-elles, pour être admis à la carole; il faut être

amoureux, disent les troubadours, pour être compté parmi les courtois.
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donné, comme on sait, à cette poésie elle-même, et que les Leis

d'amors sont la même chose que les Lcis del gai saber.

Les chansons de danse, propres surtout à ces fêtes de mai

que j'ai comparées à des saturnales, déclarent le mariage insup-

portable ou le considèrent comme virtuellement aboli; la

poésie lyrique ne célèbre jamais l'amxOur qu'en dehors du
mariage ou plutôt contre le mariage, et les livres où sont expo-

sées les théories dont cette poésie est l'expression établissent

comme premier dogme que l'amour, essentiellement libre, est

incompatible avec le mariage, qui est une servitude. Une con-

ception aussi singulière ne peut être que conventionnelle; il lui

faut un point de départ, qu'elle a peu à peu oublié, mais qui

l'explique^ et ce point de départ se trouve dans le caractère des

anciennes fêtes de Vénus, des anciennes FJoralia, devenues nos

« kalendes de mai »

.

Ainsi la poésie que nous voyons s'épanouir au xii'' siècle

dans le midi, et dont on a tant recherché l'origine, semble être

essentiellement sortie des chansons de danse qui accompagnaient

les fêtes de mai. Ces chansons ont dû exister un peu partout

en Gaule, mais leur transformation en une poésie de société

aristocratique a dû avoir Heu en un point spécial. Quel est ce

point ? Je ne puis, pour le moment, exposer les rapprochements

qui m'ont conduit à une opinion sur ce sujet; je me borne à

en donner le résultat, que je crois très vraisemblable : c'est la

région qui comprend à peu près le Poitou et le Limousin, long-

temps soumis aux mêmes ducs, et dont le second a été, comme
on sait, le berceau même de la langue littéraire du Midi, tan-

dis que l'autre a fourni, avec le plus ancien troubadour connu,

cette reine Aliénor qui parlait encore poitevin à la cour de

Louis VII, et qui a si puissamment contribué à répandre au

nord de la France l'art nouveau formé au midi. Les chansons

de danse, soit poitevines, soit limousines, ont pénétré, dans la

France du nord, bien avant les productions des troubadours,

non pas dans le peuple, mais dans la haute société, et elles y
ont été imitées probablement sans grands changements; ce sont

ces imitations que nous font connaître les couplets à refrain

conservés par l'auteur de Gitillaiiine de Dole
;
par une modifica-

tion insensible, elles ont produit plus tard les roondets dont une

mode du xiii'^ siècle nous a transmis les refrains. Dans le Limou-
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s'in, ces mêmes chansons ont subi la transformation réfléchie

qui en a foit des chansons courtoises, fidèles longtemps en tout

et toujours par quelques points à leur première inspiration
;

pour la forme, on constate que beaucoup des strophes des plus

anciens troubadours sont identiques aux couplets des chan-

sons de carole française ', avec cette différence caractéristique

que les vers formant le refrain dans ceux-ci sont, dans celles-là,

des vers comme les autres vers de la strophe : c'est la suppres-

sion voulue de ce qu'il y avait à la fois de plus populaire et de

plus spécial dans les chansons originairement destinées à accom-

pagner la danse. Cette poésie limousine, bientôt répandue dans

la Gascogne, le Périgord et l'Auvergne^ plus tard dans le Lan-

guedoc et la Provence, était destinée, on le sait, à avoir, hors

du domaine où la langue qu'elle s'était faite pouvait être

adoptée, un prodigieux épanouissement, à susciter en France et

en Allemagne une poésie lyrique d'imitation, à créer celle de

l'Espagne et du Portugal, et à féconder en Italie le sol où devaient

plus tard fleurir et la poésie subtile ou sublime de Dante et la

poésie délicate et raffinée de Pétrarque. Tout cela, si je ne me
trompe pas dans mes rapprochements et mes inductions, pro-

vient des reverdies, des chansons exécutées en dansant, aux

fêtes des calendes de mai, déjà sans doute à l'époque antérieure

aux croisades, par les jeunes filles et les jeunes femmes des

campagnes, puis des châteaux, du Poitou et du Limousin.

X

J'ai laissé de côté, pour ce rapide exposé, le livre de M. Jean-

roy, et je n'ai que le temps d'en dire encore en terminant

quelques mots trop insuffisants. Tout ce qui a été exposé

plus haut sur les refrains revient, en grande partie, à M. Jean-

roy, et on ne le comprendra bien que si on en voit, dans son

ouvrage, les preuves patiemment recherchées et habilement

présentées. Il est un point cependant sur lequel je ne serais pas

I. Sur toutes ces questions de construction rythmique, on ne peut trop

recommander la troisième partie du livre de M. Jeanroy.
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tout à fait d'accord avec lui. Il a, par un travail aussi ingénieux

que savant, cherché dans la poésie étrangère, notamment alle-

mande, italienne et portugaise, des xiii^ et xiv^ siècles, les

chansons dont le pendant se retrouve dans notre propre poésie

populaire au xV^ et surtout au xvi^ siècle : il y a relevé un

certain nombre de « thèmes » communs, qu'il considère, en

vertu de ce rapprochement, comme ayant dû exister en France

dès le xu'^ siècle et s'y étant perdus, et il a cru en retrouver

aussi quelques-uns dans nos refrains de chansons de carole.

Sans toucher ici à l'ensemble de son argumentation et de

son système, je dirai que les chansons de carole du moyen âge

qui nous ont été transmises me paraissent appartenir à une

tout autre catégorie que cell^des chansons populaires qu'il veut

en rapprocher. Rien n'y est pris vraiment au sérieux, comme
dans les poésies naïvement populaires, où l'amour est une

affaire grave, la seule affaire grave, où le mariage, s'il est par-

fois considéré comme un joug lourd et pénible, est toujours

présenté comme un devoir, quand il n'est pas (ce qui est l'ordi-

naire) regardé comme le seul bonheur auquel on aspire.

M. Jeanroy le remarque lui-même ' avec sa finesse et sa justesse

de coup d'œil habituelles : ce thème de la mal mariée, qui figure

si abondamment dans les chansons populaires françaises, pro-

vençales, italiennes depuis le xV siècle, et qui, lui, est déjà

représenté dans nos refrains, ce thème ironique et souvent gri-

vois n'appartient pas à la poésie populaire naïve et spontanée.

Si une telle poésie a existé en France au moyen âge comme
expression sincère de sentiments soit généraux, soit personnels,

elle ne nous a pas laissé de monuments ^, et je ne saurais con-

sidérer, avec M. Jeanroy, même une partie de nos refrains

comme pouvant nous la représenter. Les chansons françaises

pour lesquelles on constate une vraie parenté avec des chansons

étrangères sont toutes de date relativement récente; quant aux

refrains, les rapprochements que l'auteur essaye d'en tirer sont

1. Voir p. 89-90, et surtout p. 155.

2. Sauf peut-être quelques pièces d'un tout autre genre que les chansons

de carole, et n'ayant aucun rapport avec elles, comme les chansons d'aube,

qui en effet, comme on Va vu (p. 581), se retrouvent dans la poésie popu-

laire du xve siècle.
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beaucoup moinscoiivaiucants. Ils ne nousprésententqu'un amour

conventionnel, toujours enfermé, qu'il s'agisse d'une aspiration

générale ou d'un choix fixé, dans des formules typiques % et

déjà, comme dans la poésie courtoise, souvent synonyme à la

fois de joie et de valeur. Mais c'est surtout dans la façon dont

elles considèrent le mariage que le caractère conventionnel et

spécial de ces chansons éclate au grand jour. Presque toutes

sont des chansons de femmes, et ce ne sont pas, assurément,

des sentiments du genre de ceux qu'elles expriment que, dans

la réalité, les jeunes filles ou les jeunes femmes manifestent ou

éprouvent envers leurs maris futurs ou présents. A entendre

nos chansons, rien ne ferait plus horreur aux femmes que le

mariage; et la façon dont elles le «déclarent, avant et pendant,

suffirait à inspirer aux hommes la même horreur, en sorte que,

s'il avait existé une société dontces chansons fussent l'expression,

elle aurait bien vite aboli l'institution conjugale. Mais tout cela

n'est qu'un jeu, un amusement de jour de fête, et il ne faut pas

plus demander à ces chansons de renseignements sur la vraie

poésie populaire qui a pu exister à côté que sur les mœurs et

les idées réelles de celles qui, dans les caroles, « chantaient

avant » ou « répondaient ».

Le livre de M. Jeanroy, comme tous les livres qui apportent

à l'histoire non seulement des faits nouveaux, mais des idées

nouvelles et importantes, sera certainement le point de départ

de beaucoup d'autres études, et c'est ce qui en fait en grande

partie le mérite. On peut dire de ce livre, à plus juste titre que

de bien d'autres, qu'il fera époque. L'histoire de notre plus

ancienne poésie lyrique, avant M. Jeanroy, était à peine sortie du

chaos; il y a introduit de l'ordre, de la lumière, et une singu-

lière intelligence de la valeur des faits et de leurs rapports. En
même temps, dans sa dissertation latine sur les plus anciens

imitateurs des troubadours en langue d'oïl, il établissait avec

certitude les relations de forme et de fond de la poésie lyrique

I . Dans les quelques centaines de refrains que je connais, je n'en ai trouvé

qu'un qui semble exprimer un sentiment réel : Je vois as noces mon ami, Plus

dolente de moi nH va. C'est bien peu, et même dans ce cas encore, si l'émotion

paraît sincère, le cadre est fictif.



LES ORIGINES DE LA POESIE LYRIQUE EN IRANCE 615

courtoise du nord avec celle du midi ', et il fixait, générale-

ment avec beaucoup de sûreté, la chronologie des débuts de

cette poésie dans le nord. L'histoire littéraire du moyen âge

français, grâce aux travaux, les uns déjà publiés, les autres en

préparation, de quelques jeunes gens imbus des meilleures

méthodes et joignant à la passion de leur sujet le sang-froid

de la critique la plus prudente, est en train de se renouveler

complètement -.M. Jeanroy avait choisi pour son premier livre

un des chapitres les plus difficiles de cette histoire; il l'a traité

avec une grande supériorité, et il aura donné à tousses lecteurs

le désir de le voir continuer des études où son coup d'essai est

un coup de maître.

[Journal des Savants, novembre et décembre 1891, pp. 674-688 et 729-742;

mars et juillet 1892, pp. 155-167 et 407-450.]

1 . En même temps à peu près paraissaient sur ce sujet des observations de

M. Paul Meyer dans la Romania (t. XIX, p. 1-62). Les deux critiques se sont

souvent rencontrés, ce qui ne peut que donner une idée favorable de l'érudi-

tion et de la sagacité de M. Jeanroy.

2. Je songe à quatre thèses parisiennes de doctorat es lettres, dont deux

sont déjà soutenues et deux le seront bientôt : celle de M. Jeanroy sur les

Origines de la poésie lyrique; celle de M. Ernest Langlois sur Les Origines et

les sources du Roman de la Rose (Paris, 1891); celle de M. Léopold Sudre sur

le Roman de Renart [cf. ci-dessus, pp. 337-423], et celle de M. Joseph Bédier

sur les Fabliaux [Paris, 1895 ;
2^ éd. 1894].



BELE AALIZ

Nous ne possédons pas en entier une seule des « chansons de

carole » dont une mode littéraire du xiii^ siècle nous a conservé

tant de refrains. C'est grand dommage, au moins pour celles du

xii" siècle, car les couplets que nous en connaissons, grâce sur-

tout à l'aimable auteur de Guillaume de Dole, nous donnent la

plus charmante idée de ce genre poétique, amoureux et prin-

tanier. Vers la fin du xii* siècle il y avait, pour les chansons de

carole, un thème qui faisait fureur; c'était celui de Bêle Aali:^^^

.

Le roman de Guillaume de Dole nous offre à lui seul cinq pre-

miers couplets sur ce thème; d'autres nous sont donnés par

d'autres sources; parfois la citation se borne au premier vers.

Malheureusement aucun texte ne va plus loin que ce premier

couplet, et ceux qui font le plus avancer le récit nous montrent

seulement la belle Aaliz entrant dans un jardin et y cueillant

cinq fleurettes pour en faire une couronne : ce qui lui advenait

ensuite, nous ne le saurons sans doute jamais. Mais si les nom-
breuses variantes que nous avons nous laissent dans l'ignorance

sur ce point, elles nous présentent, dans la multiplicité de leurs

formes, un tableau très intéressant des variations de la strophe

des chansons de carole à l'époque la plus ancienne où nous puis-

sions les étudier. Je rapporterai ici toutes ces variantes, au moins

en tant que je les connais. Je n'entrerai pas dans la discussion

des questions qu'elles soulèvent ; elle ne serait à sa place que

dans une étude de l'évolution de la strophe, étude à laquelle les

divers types de Bêle Aali^ apportent d'ailleurs quelques-uns des

documents les plus précieux dont elle dispose. Je me contente-

I . La forme la plus ancienne, conservée dans quelques textes, est Aah'~
;

on trouve plus souvent Aelii ou Aelis. Aliiti Alis, contractions relativement

modernes, sont dues aux copistes, dans les citations faites de notre chanson,

et doivent se corriger.
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mi de ranger les divers couplets que nous possédons dans un

ordre qui permette d'en bien saisir le rapport ; cet ordre, au

moins dans chacun des groupes formés d'après la longueur res-

pective des vers du couplet, est celui qui me paraît répondre à

la succession logique et chronologique des formes, qui se sont

compliquées et variées de plus en plus". Nous avons trois

groupes, composés de couplets où les vers, — ceux de la fin et

du refrain mis à part, — sont respectivement de dix, de huit

et de sept syllabes. Dans chaque groupe^ il semble qu'il y ait eu

une forme assonant en / et une forme assonant en a. La forme

en i, qui amène Aali:;^ <à Tassonance, paraît être la plus ancienne.

Vers de dix syllabes.

La forme en / nous a été conservée par le pot-pourri de Baude

de la Quariere -, dont les cinq laisses commencent chacune par

un des cinq vers du couplet que voici :

Main se leva la bien faite Aelis ;

Bel se para et plus bel se vesti,

Si prist de l'aiguë en un doré bacin :

Lava sa bouche et ses oex et son vis
;

Si s'en entra la bêle en un gardin.

C'est la strophe monorime de cinq vers que nous présentent

plusieurs chansons de toile. Il n'y a pas de refrain, mais cela

tient sans doute à la façon dont cette strophe nous a été con-

servée. Je suppose qu'après les cinq longs vers il y avait soit un

petit vers rimant avec un refrain formé d'un long vers, soit un

1. Déjà Bartsch, dans ses remarques sur les nos \l^ 80 ss., de ses Romanien

und Pastourellen, a indiqué le rapport et l'ordre de succession de la plupart de

ces formes.

2. La forme de la Kakerie, donnée pour le nom de ce poète par deux mss.

(voy. G. Raynaud, Bibliogr. des chanson niers français, nos y^^ 1509), n'est

qu'une faute de copiste pour de la Quariere (voy. P. Paris, Hist. Litt., t. XXIII,

p. 530, et Schwan, Altfraniôsische Liederhandschriften, p. 91).
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refrain formé d'un petit vers et d'un long vers rimant ensemble,

soit un refrain consistant simplement en un petit vers sans rime.

A côté de cette forme très simple, nous en trouvons une,

dans GuiUaumc de Dole, où le thème d'Aaliz est, à l'aide d'un

refrain intérieur et final de proportions inusitées, enchevêtré

avec un autre, qui paraît avoir également, vers la fin du xii'

siècle, été très à la mode pour les chansons de carole, le thème

du « beau Robin » '. Le premier couplet de Bcle Aali^ ne con-

tient plus, de la sorte, que deux vers du couplet primitif :

Main se leva la bien fête Aeliz,

Par ci passa li bruns, li hiaits Rohins,

Biau se para et plus biau se vesti.

Marchiei la foille et ge qieuârai la Jlor.

Par ci passa Rohins li aniorous :

Encore en est li herbages plus âou:{ -

.

La forme décasyllabique en a n'est représentée que par le pre-

mier vers d'un motet, dont la suite s'écarte tout à fait de notre

thème :

Bele Aelis par matin seleva 5.

IL — Vers de huit syllabes.

Il est probable que la forme primitive comportait également

ici une série de longs vers (8 syll.), terminés par un petit vers

1 . Le thème de Robin et celui d'Aaliz se partageaient la vogue dans les

chansons de danse : Que de Robin, que d'Aah\ Tant ont chanté que jusq'as li^

Ont fêtes durer les caroles (Gu. de Dole, v. 347-349). Plus tard Robin figura

surtout dans les pastourelles, où il fut associé non plus à Aaliz, mais à

Marion

.

2. Gu. de Dole, v. 541. Le ms. porte les deux fois passe au lieu de passa.

— Bartsch (II, 81) fait de cette strophe deux strophes de trois vers, mais je

crois que c'est à tort.

3. Ce motet se trouve dans deux mss. ; il a été imprimé par Heyse, par

Bartsch, et en dernier lieu par G. Raynaud (Recueil de motets, t. I, p. 70; cf.

p. 306).
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servant de refrain, ou de transition au refrain, ou de première

moitié du refrain. Nous n'avons pas cette forme; nous avons,

dans Guillaume de Dole, deux variations de la forme à refrain

intérieur, toutes les deux en /; elles sont curieuses par le rap-

port où elles sont l'une avec l'autre.

1. Main se leva bêle Aeliz,

Donner, jalons, ge vos enprt !

Biau se para, miex se vesti

Desoz le raim.

Mignotement la voi venir

Celi que failli'.

2. Mainse leva bele Aeliz,

Mignotement la voi venir.

Bien se para, miex se vesti

En mai.

Dornu'i, jalons, et je ni envoiserai ^.

Le premier de ces deux couplets, si on remplaçait au v. 2 le

refrain intérieur par un vers ordinaire, serait sans doute bien

rapproché de la forme primitive. Dans le second couplet, il faut

remarquer que le premier vers du refrain final de i fait office

de refrain intérieur, tandis que le petit vers de transition (réduit

de 4 à 2 syllabes) et le refrain final (vers unique de 10 syllabes)

sont autres. On voit clairement ici que les refrains, intérieurs

ou finals, sont déjà des espèces de passe-partout, qu'on adapte

suivant l'assonance à des couplets divers, mais aussi en vue des-

quels on modifie ces couplets eux-mêmes.

Une troisième forme en / et en vers octosyllabiques se pré-

sente dans le roman de Sone de Nansai. Elle y est altérée d'une

façon particulière et n'a plus gardé que son premier vers. La

comtesse de Champagne, pour décider la jeune Ide de Doncheri

à accepter l'amour du héros du poème, chante ce couplet en

tenant Sone par la main : le refrain qui, par son premier vers,

fournit le refrain intérieur et qui, complet, forme le refrain

final, est un refrain de carole connu, qui est choisi ici avec

1. Gu. de Dole, v. 510 (Bartsch, II, 82 ; Raynaud, Mot., t. II, p. 130).

2. Gu. de Dole, v. 318 (Bartscli, II, 83 ; Raynaud, Mot., t. II, p. 130).
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intention; quant au v. 3, il paraît inventé pour la circonstance

et adapté au refrain :

Main se leva bielle Aelis.

Nus nefu plus hyal:^ amis. .

Prions tuit pour la bielle Ydain.

Nus ne fu plus loyal^ amis

Que chili que je tieng par h viain '.

La forme octosyllabique en a ne nous a laissé que deux vers,

assez bizarrement enchevêtrés, dans un motet, avec un refrain

initial, médial et final et avec deux vers apparemment fabriqués

par l'auteur du motet :

Vos n'ale^pas

Si com jefa:^.

Ne vos, ne vos n'i save-:^ akr.

Bêle Aaliz main se leva,

Vos nale^ pas

Si com je fa{,

Biau se vesti, mieuz se para.

(Bon jour ait celé que n'os nomer !

Sovant m'i fait soupirer.)

Vos u'ale:^ pas

Si comjefa^.

Ne vos, ne vos ni save:( aler'.

Les formes primitives en / et en a se laissent peut-être recon-

struire ainsi, au moins pour la première partie :

1. Voy. Scheler, Notice et extraits de deux manuscrits français de Turin

(Bruxelles, 1867), p. 39. — D'après Scheler, ce couplet serait le der-

nier d'une chanson ; M. J. Camus, qui a bien voulu collationner pour moi le

ms. de Sone de Nansai (qui porte au v. 2 Nus et non Mes), a constaté que

c'était une erreur : la comtesse de Champagne ne chante rien avant ce cou-

plet.

2. Ms. B. N. fr. 12786, fo 80. Imprimé par Brakelmann (Jahrhucli fiïr rom.

Liter., XI, 107) et par G. Raynaud (Mot., II, 103). Les textes de ces édi"

teurs présentent des différences inutiles à relever. Celui que je donne a été

revu sur le ms., qui porte au v. j par uiain se leua.
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Main se leva belc Aaliz, Belc Aaliz main se leva,

Bel se para, mieuz se vesti, Bel se vesti, mieux se para,

Lava ses ueuz, lava son vis, Lava ses ueuz, son vis lava,

Si s'en entra en un jardin... En un jardin si s'en entra...

III. — Vers de sept syllabes.

Nous trouvons dans Guillaume de Dole un premier couplet

en / et en vers heptasyllabiques sur le thème, toujours le même,
de Bêle Jalii :

Main se levoit Aaliz,

J'ai non Eunielot.

Biau se para et vesti

Soz la Roche Guion.

Cui lairai ge mes aiiiors

Amie, s'a vos non ' ?

Ce couplet paraît altéré : le refrain intérieur est bizarre, et

n'a pas d'assonance (car ôt ne peut assoner avec ors, on). Mais

il est intéressant, et en ce qu'on y voit encore clairement appa-

raître le refrain « passe-partout », et par la mention de la Roche-

Guyon (près. de Mantes), qui nous indique le pays où cette

variante a pris naissance. — L'existence de cette forme en /nous

est encore attestée par le fait que Robert de Reims, dit La
Chèvre, poète du xii^ siècle, en a pris le premier vers pour point

de départ d'une pastourelle dont nous n'avons que le début :

Main s'est levée Aeliz '.

La forme en a se trouve dans Guillaniiie de Dole, qui nous en

offre le premier couplet, réduit à trois vers, grâce à l'intercala-

tion d'un refrain intérieur, première moitié du joli refrain final :

1. Gu. de Dole, v. 531 (Bartsch, II, 84; Raynaud, Mo., t. II, p. iji).

2. Publié en dernier lieu, d'après trois mss., par M. Simonds, Modem Lan-

guage Notes, 1895, col. 358 ; M. Simonds n'a pas connu les autres éditions,

moins complètes et en partie d'après d'autres mss., sur lesquelles vovez la

note de G. Raynaud, Mot., t. II, p. 149.
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Aaliz main se leva,

Bon jor ait qui mon ctier a !

Biau se vesti et para

Desoz l'aunoi.

Bon jor ai qui mon cuer a :

N'est pas o moi '.

Mais elle nous est en outre arrivée, et certainement plus voi-

sine de son origine, par un singulier véhicule. Un prédicateur

qu'on a cru longtemps à tort, sur la foi d'un manuscrit, être le

célèbre archevêque de Canterbury Etienne de Langton (f 1228),

a eu l'idée de prendre le premier couplet pour thème d'une

bizarre allégorie en l'honneur de la Vierge ^ Ce bel esprit, —
qui a soumis au même jeu un autre couplet de chanson de

carole ', — était Français et vivait au commencement du xiii'^

siècle^. Des trois manuscrits qui contiennent son œuvre, deux 5

nous présentent le couplet sans refrain intérieur sous la forme

que je restitue d'après la comparaison des trois textes.

Bêle Aaliz main leva,

Son cors vesti et para ;

En un vergier s'en entra
;

1. Gu. de Dole, v. 1572 (Bartsch, II, 86; Raynaud, Mot., t. II, p. 132).

2. C'est naturellement la belle Aaliz qui figure Marie. A ce propos, l'au-

teur cite deux vers qui ne proviennent sans doute pas de notre chanson, mais

attestent la célébrité de l'héroïne : Geste est la bêle Aeli:(, Qui est la fors et Vi

lil.

3. Vov. Lecoy de la Marche, La Ghaire française au XIH^ siècle (2^ éd.),

p. 197.

4. Voy. la démonstration de M. Lecoy de la Marche, p. 91-93; toutefois

la date de 1 214 est trop précise. — Boucherie {Le Dialecte poitevin, p. 217)

dit que ce sermon « pourrait tout aussi bien être de Maurice de Sully ». Cela

est tout à fait impossible, puisqu'il y est parlé des Albigeois (ib., p. 219). Le

fait que ce sermon, en latin, est copié dans le ms. de Poitiers à la suite de la

version française des sermons de Maurice de Sulli ne signifie absolument rien,

et c'est par distraction que M. G. Raynaud (Mot., t. II, p. 157) donne le

sermon comme de Maurice de Sulli et semble même attribuer cette opinion

à M. P. Meyer.

5. Ms. du Musée britannique Arundel 292, d'après lequel notre couplet a

été jadis imprimé par de La Rue, Wright, etc. (voy. Lecoy, /. c), et ms. B.

X. lat. 16497 (imprimé par M. Lecoy de la Marche).
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Cinc floretes y trova :

Un chapelet fait en a

De rose florie.

Por De, tiiiii'i vos en la,

Vos qui n\iiiiei mie ' /

Mais le troisième - nous donne après le premier vers le refrain

intérieur que nous avons vu s'introduire dans tant de formes

de notre couplet :

Bêle Aaliz main leva,

Por De, traiei vos en la !

Son cors vesti et para

En un vergier s'en entra
;

Cinc floretes i trova :

Un chapelet fait en a

De rose florie.

Por Dé, traie:( vos en la,

Fos qui n^avie~ mie > /

Ces témoignages nous montrent à quel point la chanson de

Bele Aali^, dans ses diverses variantes, était populaire en France

à la fin du wv siècle et au commencement du xiii^ K Le premier

1 . Les fautes des mss. se corrigent par la comparaison ; on trouve leurs

leçons imprimées en regard dans le livre de M. Lecoy de la Marche, /. c.

2. Ms. de Poitiers 124, imprimé par Boucherie, /. c.

5. Je corrige d'après les autres mss. les fautes du ms. de Poitiers. Il faut

noter que le refrain final manque dans celui-ci. Boucherie suppose que dans le

modèle le dernier vers seul de ce refrain manquait, et que c'est le copiste qui

a alors transporté le premier vers, resté seul, après le v. i du couplet. Mais

cela n'est nullement probable. En eff'et, le texte du sermon lui-même, dans le

ms. de Poitiers, glose la chanson en passant du v. i au vers Por Dé traie:^vos

en la, tandis que le ms. 16497 (et sûrement le ms. Arundel) donne le com-

mentaire dans l'ordre du couplet dépourvu de refrain intérieur. Un copiste ne

se donne pas tant de peine. Il faut supposer qu'un prédicateur, voulant utili-

ser ce sermon, a accommodé et le couplet et le commentaire à la forme sous

laquelle il entendait chanter la chanson,

4. Nous ne savons si le lai d'Aeli-, que mentionne l'auteur du lai de l'Es-

pine (probablement Marie de France, voy. Rom., XXII, 610) aux v. 176-178

(éd. Zenker, Zeitschrift fïir rom. Philol., XVII, 246) comme chanté et joué

sur la rote par un Irlandais, avait quelque rapport avec notre chanson. Quant

à la pièce intitulée Lai il'Aeli-, composée dans la forme compliquée des lais
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couplet surtout devait retentir sans cesse aux oreilles, et, mal-

gré sa grâce et son innocente gentillesse, exaspérer les personnes

graves et les moralistes. C'est un de ceux-là, sans doute, qui,

lassé d'entendre si souvent chanter comment Aaliz se lève, se

vêt, se lave et se pare, et songeant en outre à toutes les femmes

qu'il voyait arriver le dimanche à la messe en retard à cause du

temps qu'elles perdaient à s'attifer, improvisa cette boutade,

que Jacques de Vitri a recueillie dans un de ses sermons, et où

l'on a vu, à tort, une nouvelle variante de la chanson de Bêle

Aali:^ :

Quant Aeliz fu levée,

Et quant ele fu lavée,

Quant ele se fu mirée.

Bel vestie et mieuz parée,

S'en furent les croiz alees.

Et la messe fu chantée,

Et diable l'eu ont portée '
!

[Mélanges ÏVahhuul, 1895, pp. 1-12.]

lyriques du xiii^ siècle (Bartsch et Horning, La langue et la liit. fr. au moyen

âge, col. 489), elle ne présente dans son texte rieu qui se rapporte à ce titre.

I. Je restitue ces sept vers peut-être un peu témérairement. Le ms. unique

du sermon en question de Jacques dç Vitri (Lecoy de la Marche, p. 286
;

Crâne, The Exenipla ofJacques de Vitri, p. 114; Raynaud, Mot., II, p. 138

et 163) ne contient que les quatre vers suivants : Quant Aeli^ Ju leiiee Et

quant ele fut lauee. Et la messe fu chantée Et deahle len ont emportée. Mais d'une

part l'auteur explique ainsi : Ouando Aeli^ de lecto surrexit, et Iota fuit, et in

spécula aspexit, et vestita et oruata fuit, jam cruces ad processionem tulerant cl

missam. cantaverant, et demones eam tulerunt ; d'autre part on lit dans un

sermon anonyme ces deux vers, cités par M. Lecoy d'après le ms. 15954,

mais sans indication de folio (ils sont au fo 197'') : Quant les dames furent

parées Sen furent les croi:^ alees, qui doivent bien appartenir à la même pièce

et ajoutent à la citation précédente le mot^ar^^ et le vers sur les croix. Le

prédicateur, citant de mémoire, a mis les dames furent parées au lieu de Aelis

fu parée, malgré la mesure
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LA NOUVELLE FRANÇAISE

AUX XV^- ET XVh- SIÈCLES

PiETRO ToLDO. Coittribnlo allô studio délia novcUa francese del

XV c XVI sccoloy considcrata specialmente nelle sue attinenze

con la letteratura italiana. Les Cent nouvelles nouvelles. L'Hep-

taniéron. Les Comptes du inonde adventureux. Le Grand parangon

des nouvelles nouvelles. Les Joyeux devis. Roma, E. Loescher,

1895, XIII-153 pages, grand in-8°.

« Née en bonne partie de l'imitation des Italiens, en partie

aussi de la tradition populaire, la nouvelle littéraire française

aux xv^ et xvi^ siècles nous présente des fruits abondants, sinon

toujours exquis. » Ainsi s'ouvre la préface de M. Toldoau livre

dont nous allons rendre compte. Bien que l'auteur ait étudié

avec goût et intelligence, et non sans érudition, les recueils de

nouvelles françaises de la fin du moyen âge et de la Renaissance,

ce qu'il s'est surtout proposé, comme il le fait entendre dans le

titre même de son ouvrage, c'est de montrer la dépendance où

ils sont des recueils italiens antérieurs, et en général la dépen-

dance où la nouvelle en prose française est à l'égard de la nou-

velle italienne. Cette dépendance a été admise par tous ceux

qui se sont occupés de la question, mais personne n'en avait

fait l'objet d'une recherche spéciale et ne l'avait étudiée dans

son ensemble. Le travail de M. Toldo lui-même n'est pas com-

plet, comme l'auteur le reconnaît en citant à la première page

de son livre divers recueils français dont il ne parle pas par la

suite. Il paraît avoir eu pour objet principal et peut-être, à

l'origine, unique, le groupe de nouvellistes dont Marguerite de

Navarre est le centre, c'est-à-dire (sans parler de la peu originale

Jeanne Flores) Marguerite elle-même, Antoine de Saint-Denis

(si c'est bien lui l'auteur des Comptes du monde adventureux) et
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Bonavenmre Des Periers. Il a rattaché à ce groupe, à plus ou

moins bon droit, Nicolas de Troyes, et enfin il s'est aperçu

qu'on ne pouvait traiter de la nouvelle française du xv!*" siècle

sans parler de celai qui en fut l'initiateur au xV' siècle et qui est

reste le meilleur représentant du genre, Antoine de La Sale. Il

paraît avoir ignoré l'existence de deux recueils, écrits entre ceux

d'Antoine de La Sale et de Nicolas de Troyes et dont nous

n'avons malheureusement jusqu'ici qu'une connaissance très

sommaire, le recueil composé à Sens au xv^ siècle, que M. E. Lan-

glois a signalé dans un manuscrit du Vatican', et surtout le

recueil terminé en 15 15 par le Messin Philippe de Vigneulles,

dont Michelant a jadis donné des extraits % et dont le manu-
scrit est aujourd'hui, si je suis bien informé, dans une collec-

tion particulière ; ces deux collections, à cause de leur ancien-

neté, offrent assurément un intérêt tout spécial, et il est à désirer

qu'elles soient publiées. La collection sénonaise, à en juger par

quelques-unes des rubriques imprimées, a certainement subi

l'influence italienne; quant aux contes de Philippe de Vigneulles,

ils ont été écrits à l'imitation de ceux d'Antoine de La Sale,

et sans doute d'après des sources toutes françaises et surtout

orales '

.

L'influence italienne sur les nouvellistes français s'est exercée

de deux façons: l'une formelle, si l'on peut ainsi dire, et l'autre

matérielle. La première se manifeste par l'adoption du genre

même de la courte narration en prose *, par le cadre qui, plus

1. Notices des manuscrits français et provençaux de Rome antérieurs au XVl^

siècle, par Ernest Langlois (Paris, 1889; tirage à part des Notices et extraits

des manuscrits, p. xxxni, 2^ partie), p. 226-229. M. Langlois se propose de

publier prochainement ce recueil ou au moins d'en donner des extraits, car,

à côté de véritables nouvelles, il contient des morceaux d'un autre caractère

qui paraissent dénués d'intérêt. [Cf. Langlois, Nouvelles françaises inédites du

XVe siècle, (Bibliothèque du XV^ siècle, F), Paris, 1908.]

2. Voir, par exemple, la jolie version de La laitière et le pot au lait, imprimée

àins VAthenxum français, 1853, P- n 37- Sur l'ouvrage eu lui-même, voir

Gedenkhuch des Philippe von Vigneulles, herausgegehen von H. Michelant (Stutt-

gart, 1852), p. XXVI-XXVIII.

3. Toutefois, comme le remarque Michelant, Philippe avait fait un assez

long séjour en Italie, et il est bien probable qu'il y avait lu ou entendu raconter

des nouvelles.

4. La courte narration en prose n'était pas inconnue enFrancc : on la trouvait
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OU moins vaguement tracé, est emprunté, quand il existe, au

Décaméron, par l'esprit qui anime les récits, par la morale qu'en

tirent les conteurs. Le principal mérite du livre de M. Toldo

est d'avoir signalé ces traits formels avec plus de précision qu'on

ne l'avait fait avant lui. La seconde consiste dans l'emprunt des

récits eux-mêmes. Parfois cet emprunt est tout cru et constitue

proprement une traduction ; c'est le cas de beaucoup le plus

rare. En dehors de ce cas, la constatation de l'emprunt est sou-

vent très difficile. De ce qu'un même conte se retrouve dans

deux recueils, l'un italien, l'autre français, il ne s'ensuit pas

nécessairement que le plus récent l'ait pris au plus ancien. Il

existait, il existe encore en Europe tout un fonds de contes plai-

sants qui circulent depuis des siècles de bouche en bouche, et

peuvent entrer dans la littérature écrite aux temps et aux lieux

les plus divers. Pour prouver qu'une rédaction écrite dérive

d'une autre et ne provient pas, indépendamment, de la tradition

orale, il faut d'abord établir que l'auteur de la rédaction la plus

récente a pu connaître la plus ancienne, et ensuite signaler entre

elles des ressemblances de fond et de forme qui excluent l'hypo-

thèse d'une coïncidence fortuite. M. Toldo s'est bien rendu

compte des difficultés de semblables recherches; il en donne des

exemples dans sa préface, et il assure qu'elles l'ont engagé à

procéder con la massima cautela. Il reconnaît modestement que,

malgré ses précautions, il lui sera sans doute arrivé de com-

mettre plus d'une erreur, et il ajoute que, dans ces matières,

il faut savoir plus d'une fois se résigner d'avance à avoir tort.

Peut-être s'y est-il résigné, en mainte occurrence, un peu trop

flicilement: il assure (p. xii) qu'il s'est astreint à ne citer que la

source ou les sources probables et a négligé « les ressemblances

douteuses et lointaines » ; mais, comme on le verra, il a parfois

oublié cet excellent principe, et s'est laissé aller à des rappro-

chements inutiles, qui s'évanouissent quand on veut les con-

notamment dans le roman des Sept Sages de Rome, où quinze histoires étaient

encadrées dans un récit principal ; dans les suites, fort inférieures, qu'on avait

données à ce roman ; dans les sermons en langue vulgaire ; dans divers livres

didactiques (comme le Ci nous dit ou le Livre du Chevalier de La Tour Landri)
;

mais elle n'avait pas été cultivée comme genre spécial avant l'imitation de

Boccace.
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trôler, et qui ne servent qu'à obscurcir les questions qu'ils pré-

tendent éclairer. Il déclare, d'ailleurs, qu'il a recherché les ori-

gines italiennes de la nouvelle française sen^a preconcetti e sen^a

esagera:(ione. Je ne doute pas de sa sincérité, mais il est certain

que, sans s'en rendre compte, il a eu l'idée préconçue de faire

à l'influence italienne la part la plus large possible, et qu'il a

quelque peu exagéré cette part. C'est ce que je montrerai en

examinant rapidement les cinq chapitres dont se compose son

intéressant ouvrage. Je n'apporte, pour ma part, aucune sorte

de prévention dans cet examen, et je reconnais que la thèse de

M. Toldo, dans son ensemble, est parfaitement juste ; mais je

pense que, dans un assez grand nombre de cas, il a, contre la

vraisemblance, attribué à une imitation spéciale ce qui appartient

à la tradition orale commune. Il est tombé, au point de vue

italien, dans la même erreur où sont tombés, au point de vue

français, les savants qui ont vu dans un si grand nombre de

contes de Boccace des imitations de nos fableaux. De même que

la nouvelle italienne a été suscitée par les novas provençales et les

fableaux français, la nouvelle française a été suscitée par la nou-

velle italienne; mais, en France comme en Italie, le genre, une

fois créé, ne s'est nullement restreint à l'imitation des modèles

étrangers : il a puisé dans la tradition orale, qui lui était antérieure

et lui a survécu, les éléments de son développement. M. Toldo ne

l'a pas méconnu en principe, mais il a été inconsciemment porté à

l'oublier souvent, pour la nouvelle française, afin de la relier plus

intimement àla nouvelle italienne. Ce seraitune tâche très longue,

et que je serais en bien des cas hors d'état d'accomplir, que de dis-

cuter tous les rapprochements qu'il a institués entre les nouvelles

françaises et les nouvelles italiennes qu'il leur donne pour sources.

Je me bornerai, pour chacun des auteurs qu'il a étudiés, à exa-

miner l'appréciation générale qu'il en fait et à relever parmi ses

rapprochements ceux qui me paraissent particulièrement inté-

ressants ou contestables, et sur lesquels je me trouve en mesure

d'apporter quelque lumière.
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I. — Les Cent nouvelles nouvelles.

La notice que donne M. Toldo sur l'œuvre d'Antoine de La
Sale est fort satisfaisante au point de vue littéraire (quoiqu'on

puisse différer d'avis sur quelques détails); au point de vue bio-

graphique, elle présente une singularité que je ne m'explique

pas bien. Il a eu sous les yeux l'édition de Thomas Wright
(Paris, 1858), puisque ses citations sont faites d'après le texte

de cette édition ; toutefois il ne semble pas tenir compte de la

courte mais précieuse introduction de l'éditeur anglais, Wright

a mis hors de doute, à mon avis, le fait que le « monseigneur »

auquel sont attribués plusieurs récits est, non pas le Dauphin
de France, plus tard Louis XI, comme l'affirme le préambule

de l'édition Vérard, mais le duc de Bourgogne Philippe. « Nous
pouvons déclarer, dit Wright, qu'il ne se trouve pas un seul

mot dans le livre des Ce7it nouvelles nouvelles qui puisse faire

croire que Louis XI était un des contejjrs. » Rien n'est donc plus

faux que d'appeler ces nouvelles les Cent nouvelles du roi Louis XI,

et il est regrettable que Littré, dans son dictionnaire, mette sous

le nom de Louis XI les mots qu'il tire de ce recueil. On est

étonné que M. Toldo ne tienne pas compte de la démonstration

de Wright et continue à dire que dix nouvelles sont attribuées

à Louis XL
La légende qui fait raconter ces histoires dans le cercle du

Dauphin Louis n'est pas, d'ailleurs, dénuée de tout fondement :

il habita Genappe de 1457 à 1461, et, d'autre part, Antoine de

La Sale, en 1459, datait de ce château son Histoire de Jehan de

Saiulré. On peut en conclure avec vraisemblance qu'il a rédigé

là, au moins en partie, son recueil. Si le Dauphin n'est pas

parmi les conteurs, on y voit figurer plusieurs des seigneurs

français qui l'avaient accompagné dans son exil volontaire'; en

outre, comme l'a remarqué avec raison L. Stern, plusieurs nou-

I. Voir les recherches de Le Roux de Lincy et le résumé de la question

que donne M. E. Picot, dans son admirable Catalogue des livres de M. le baron

James de Rothschild, t. II, p. 245-247.
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velles ont visiblement été écrites dans le Brahant, et sans doute

fort près de Bruxelles (on y cite Sainte-Gudule; l'un des conteurs

est « Vaman de Bruxelles »). Il n'y a toutefois aucune raison

pour révoquer en doute, avec Wright et Stern, l'exactitude de

la date de Dijon, dans le manuscrit de Glascow, à la fin de

l'épître dédicatoire
;
quant à celle de mccccxxxii, elle doit être

corrigée en mcccclxii'. Le recueil fut composé par Antoine

de La Sale, en plusieurs années, soit à Genappe, soit à la cour de

Philippe, au « commandement et advertissement » duquel il

avait été « mis en terme et sur piez », et dont l'entourage habi-

tuel a fourni le plus grand nombre des prétendus conteurs ; il

fut terminé et offert au duc, à Dijon, en 1462, ce qui permet

de prolonger d'un an la vie d'Antoine de La Sale, sur laquelle

les documents nous manquent à partir de 1461. L'auteur de ces

gaillardes nouvelles avait alors soixante-quatorze ans.

L'attribution des Cent nouvelles nouvelles à Antoine de La Sale

a été proposée par Le Roux de Lincy ; Wright l'a très ingénieu-

sement appuyée. M. Toldo ne la discute même plus ; mais en-

core ici je m'étonne qu'il ne mentionne pas l'intéressant rappro-

chement de L. Stern, dont il cite pourtant le travail, à propos de

la nouvelle 98. J'y reviendrai plus loin; je me borne à dire ici

que ce rapprochement apporte une confirmation importante à

l'attribution qui est aujourd'hui admise, et que tout rend d'une

vraisemblance bien voisine de la certitude^.

L'influence du Décauiéron sur Antoine de La Sale n'est pas

douteuse. Il l'indique lui-même dans la lettre dédicatoire, où il

dit qu'il traite « cent histoires assez semblables en matière, sans

atteindre le subtil et très orné langage du livre des Cent nou-

velles'^ ». Mais, précisément parce qu'il voulait donner un pen-

1 . L. Stern a signalé divers rapprochements de style entre les Cent nouvelles

et les autres ouvrages de La Sale; on pourrait facilement en ajouter d'autres.

On peut aussi noter les souvenirs d'Italie qui apparaissent souvent, la présence

parmi les conteurs de Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol, patron

d'Antoine de La Sale, les mentions élogieuses du comté de Saint-Pol («en la

bonne et douce comté de Saint-Pol »), etc.

2. P. Lacroix, dans son édition de 1874, propose M cccclxxii, ce qui ex-

pliquerait mieux la faute commise par le copiste. Mais Antoine de La Sale ne

vécut pas si tard.

3. C'est par une erreur singulière que Wright a cru qu'il s'agissait des Ceiito
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dant français au livre de Boccace, il s'est abstenu de lui em-
prunter aucun récit: les contes que M. Toldo donne comme
pris au Décaméroii sont des variantes parallèles et non des imi-

tations. Quant aux autres novclUeri italiens, il ne paraît en avoir

directement connu aucun, bien qu'il ait pu entendre en Italie,

où il avait passé plusieurs années de sa vie, quelques récits qui

provenaient de leurs recueils. Il a mis à profit les Facéties de

Pogge, comme on l'a constaté depuis longtemps, en les allon-

geant d'ailleurs beaucoup et en les traitant fort librement. Dans
l'immense majorité des cas, les récits d'Antoine de La Sale sont

indépendants de l'influence italienne. Je vais, à la suite de

M. Toldo, en examiner quelques-uns.

Que la nouvelle 14 {Le faiseur de pape) s'inspire de celle de

Boccace, Giorn. IV, nov. 2, c'est ce qui est fort douteux. Elle

ressemble assez à la deuxième de Masuccio, mais elle ne saurait

en provenir. Masuccio Guardato, de Salerne, a composé son

Novellino entre 1470 et 1474, par conséquent après les Cent

nouvelles nouvelles, et Antoine de La Sale n'a pu le lire. Masuccio

n'a pas davantage puisé sa nouvelle dans le livre français. Il l'a

peut-être prise dans un dialogue latin de Pontanus (l'éditeur de

Masuccio croit au contraire que c'est Pontanus qui est l'em-

prunteur); mais, antérieurement à l'un et à l'autre, elle se

trouve dans le Champion des dames, de Martin Le Franc, écrit

en 1442 ; chez lui comme chez Masuccio et Pontanus, c'est le

cinquième évangéliste dont la naissance est annoncée, tandis que

chez Antoine de La Sale il s'agit d'un pape. Il n'est pas probable

toutefois que le Champion des dames ait été lu dans le sud de

l'Italie au xv^ siècle. On voit combien il faut être circonspect,

en ces matières, dans les recherches de filiation.

Le sujet de la nouvelle lé {Le mari borgne) circulait en Italie,

dit M. Toldo, au temps de La Sale. Mais à quoi sert une telle

indication à propos d'un conte qui se trouve dans la Disciplina

clericalis et dans une masse d'écrits latins du moyen âge ^ ?

novelle antiche, le Décaméron ayant été très souvent désigné sous le titre de

Livre des cent nouvelles. En revanche, M. Toldo dit par distraction (p. 5)

qu'Antoine de La Sale cite le Décaméron en tête de la nouvelle 28 : La Sale se

réfère là expressément au De casibus illustrium virorum.

1. Voir Romania, XVI, 404.

2. Voir les notes de M. Œsterlev au n» 122 des Gesta Romauortim

.
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Il n'y a aucune raison pour dire que La Sale, dans sa nouvelle

38 (La lamproie), s'est, entre toutes les versions de ce thème,

inspire de celle de Boccace; cette assertion est d'autant plus sur-

prenante que M. Toldo résume lui-même les belles recherches

de M. Bédier sur ce thème, d'où il résulte que notre nouvelle

appartient à un « sous-groupe » caractérisé par une circonstance

essentielle qui le met complètement à part des autres.

La ressemblance entre la nouvelle 49 (La pièce d'écarlaie) et

un conte du Pecoroiie de Ser Giovanni {Giorn. VII, nov. i), que

M. Toldo est, si je ne me trompe, le premier à relever, est assu-

rément très frappante. Il n'est pas inadmissible qu'Antoine de La

Sale ait pu lire un manuscrit du Pecorone; mais, puisque M. Toldo

trouve — et avec raison — une tradition orale également vrai-

semblable, pourquoi serait-il nécessaire que cette tradition eût

passé d'Italie en France ? c'est bien le cas de demeurer dans cette

sage incertitude que l'auteur lui-même recommande et à propos

de laquelle il cite la comparaison faite, dans un cas analogue,

par Manzoni : a Celui qui, trouvant dans un champ une herbe

sauvage, voudrait savoir exactement si la semence dont elle est

venue a mûri dans le champ même, si elle y a été apportée par

le vent, ou si un oiseau l'y a laissé tomber, il aurait beau y
penser, il n'arriverait jamais à une conclusion. »

La nouvelle 78 (Le mari confesseur) se retrouve dans d'assez

nombreuses versions ; il n'est nullement probable qu'Antoine

de La Sale ait eu pour source le récit du Décainéron, qui ne

ressemble au sien que par quelques traits accessoires et en diffère

par tous les traits essentiels.

La nouvelle 98 soulève des questions difficiles et intéressantes.

C'est presque la seule, au milieu de tous ces contes plaisants et

d'ordinaire plus que grivois, qui soit d'un contenu et d'un

style sérieux ; le sujet en est même tout à fait tragique. Le

voici en quelques mots. Deux amants s'enfuient pour se marier

malgré leurs parents. Dans une auberge, des ribauds prétendent

s'emparer de la jeune fille, dont la beauté a enflammé leurs

désirs. Ils tuent le jeune homme, et déclarent à l'infortunée

leur brutale exigence. Celle-ci feint de se résigner à son sort,

mais trouve moyen de se tuer. M. Toldo n'a pas signalé, et j'en

ai déjà exprimé ma surprise, l'intéressante constatation faite par

M. Stern au sujet de cette nouvelle : elle n'est qu'un arrange-
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ment, abrégé et amélioré, d'une histoire qu'un certain liasse

de Brinchamel ['J avait, quelques années auparavant, dédiée à

Antoine de La Sale lui-même (Antoine met la nouv. 98 dans

la bouche de « l'acteur »). C'est l'histoire de Floridatn et Eliiide,

copiée dans plusieurs manuscrits et imprimée dans plusieurs

éditions à la suite de Jehan de Sainiré ^ Brinchamel avait traduit

lui-même un récit latin du célèbre Nicolas de Clamanges, mort

peu après 1431. Il semble qu'il s'agisse d'un fait historique, et

Clamanges le dit expressément ; la scène n'en est pas précisée :

in Francie finihiis, dit Clamanges ; es fins de France, dit Brin-

chamel ; es marches et mettes de France, dit La Sale. Or Landau a

déjà remarqué 5 et M. Toldo constate aussi ^ qu'une histoire

extrêmement semblable se lit dans le NoveUino de Masuccio

(nov. 3 1). On pouvait croire que le novelliere de Salerne a puisé

dans la lettre latine de Clamanges, d'autant plus qu'il met en

France la scène de son récit. Mais d'abord ce récit présente des

circonstances assez différentes de celles des versions françaises
;

le sort des malheureux amants est encore plus atroce : ce sont

des lépreux qui jouent le rôle des ribauds, ce qui ajoute à l'hor-

reur de la situation de la jeune fille ; ils égorgent l'amant plus

traîtreusement, et c'est sur son corps même que la pauvre aban-

donnée se tue avec l'épée qu'il portait. Ensuite et surtout il

faut remarquer les indications précises, quoique obscures pour

nous, du temps et du lieu de l'aventure : « Al tempo che nel

reame di Francia suscité la Polzella, nella città di Nassl, prima

e nobilissima tra le altre del ducato di Lorena, furono due molto

generosi e strenui cavalieri, ognuno de ipsi antiquissimo

barone di certe castella e ville poste detorno de detta città, dei

quali l'uno era chiamato il signore de Condl, et l'altro misser

Jaunes de Bruscie. » Nassi est certainement Nanci
;

je ne

1. [Plus exactement Rasse de Brunhamel; cf. G. Raynaud dans Romania,

XXXI, 53 5-]

2. Voir Ward, Catalogue of romances in the Department of inaiiuscripts in

the British Muséum, I, 780.

3. Beitrxge :iur Geschichte cler italienischen NoveUe (Vienne, 1875), p. 64.

4. Il ajoute que la nouvelle française ressemble encore à la 5^ de la iiP

journée du Decaméron ; c'est un de ces rapprochements superflus dont l'au-

teur aurait bien fait de se priver.
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devine pas quels noms se cachent sous ceux de Cond) et de

Bruscic, mais je ne doute pas que ce ne soient des noms réels

de nobles familles lorraines ; il y a là un petit problème dont

je laisse la solution aux érudits du pays. Masuccio nous apprend

que son récit lui a été apporté par « la fama, verissima repor-

tatrice di vetusti fatti, » et il n'y a aucune raison de ne pas l'en

croire. Cette tragique aventure, si elle s'est passée réellement,

comme je le crois, en Lorraine peu d'années avant celle où

Nicolas de Clamanges l'écrivit en latin en omettant tous noms

de lieux et en donnant aux deux héros des noms de fantaisie

{Floridamuset Ehddcs ');, dut frapper les imaginations, et quelque

Lorrain de la suite de René d'Anjou put la raconter à Naples,

lors de l'expédition de celui-ci (1438-1442). Masuccio, né au

plus tard en 1410, était dès lors d'âge à la retenir. On voit

combien il serait peu juste de trouver dans la présence de ce

récit chez La Sale et chez Masuccio la preuve d'une influence

italienne exercée sur ce dernier : il s'agit, au contraire, d'un

récit français passé en Italie. Nous verrons ailleurs que les cas

de ce genre ne sont pas sans exemples certains ; ils ont été sans

doute beaucoup plus nombreux que nous ne pouvons le cons-

tater. A partir des expéditions de Charles VIII, il y eut long-

temps plus de Français en Italie que d'Italiens en France, et si

les Français ont certainement reçu dans ce pays, dont la civi-

lisation les enchanta, beaucoup plus qu'ils n'ont donné, il n'y

a rien d'étonnant à ce qu'ils aient souvent aussi apporté avec

eux des contes ou des histoires vraies que pouvaient recueillir

les novellieri de Naples ou de Milan, avides de matière pour

leurs récits.

IL — Le Grand parangon des nouvelles nouvelles.

J'intervertis ici l'ordre suivi par M. Toldo : sous le prétexte

que Nicolas de Troyes se rattache au groupe de ce qu'il

appelle les deviseurs de la cour de Navarre, il fait passer le

I. Dans Masuccio, l'amant s'appelle Loisi (di Bruscie), l'amante Martina

(di Conât).
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recueil de Nicolas, terminé en 1537 ', après celui de Margue-

rite de Navarre, qu'elle commença en 1546 et qui ne parut

qu'en 1558. Le lien entre les deux ouvrages est extrêmement

faible, sinon purement imaginaire. Comme Antoine de La Sale,

Nicolas de Troyes met ses nouvelles dans la bouche de per-

sonnages dont les uns sont réels, d'autres sont empruntés à la

littérature, d'autres, enfin, sont désignés par le titre d'une

dignité ou d'une fonction rattachée à un « pont » sur lequel

nous n'avons aucune explication : il s'en trouvait sans doute

une dans le premier volume du recueil, dont le second seul

nous est parvenu. Ce pont, qui possède un légat, un archevêque,

un prince, un écuyer, un grenetier, un tailleur, un chaussetier

et même un furet, doit être quelque construction purement

fiintastique. Je ne vois pas ce qu'il peut avoir à faire avec le

pont très réel dont les interlocuteurs de YHcptaméron attendent

l'achèvement pour passer le « Gave bearnois » et rentrer chez

eux. C'est cependant ce rapprochement, déjà indiqué par

Mabille -, qui fait le seul appui de la théorie de M. Toldo.

Que Nicolas, « simple sellier, natif de Troyes en Champaigne,

demorant à Tours », ait été en relation avec la cour de Fran-

çois \", c'est ce qui résulte de plusieurs de ses récits ; mais rien

n'indique qu'il ait approché Marguerite et encore moins que la

reine de Navarre ait connu le livre de l'humble artisan, resté

inédit jusqu'à nos jours, et lui ait emprunté l'idée de son

recueil. L'interversion opérée par M. Toldo est regrettable,

car Nicolas de Troyes, avec Antoine de La Sale et Philippe de

Vigneulles, forme précisément un groupe qui s'oppose nette-

ment au groupe de la reine de Navarre, un groupe où la nou-

velle, quoique née en France sous l'influence du Décaniéron,

1. Le manuscrit porte : « le premier jour de mars 1536 », mais il faut

entendre 1537 (l'année pour l'auteur ne commençant qu'à Pâques). En effet

l'aventure racontée dans la 16»= nouvelle est donnée comme s'étant passée à

Brienne c en Tan M D XXXVI au mois de may. » C'est donc vingt-deux

mois et non dix que Nicolas de Troyes a mis à composer et écrire son second

volume, et M. Toldo n'aura plus lieu de trouver, comme il l'a fait, une telle

rapidité excessive.

2. Le Grand parangon des nouvelles nouvelles... publié par E. Mabille

(Paris, 1869), p. VI.
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est purement françiisc par son esprit et par ses sujets ; il y
avait donc lieu de rapprocher le Grand parangon des Cent

nouvelles et de le séparer de VHeptaniéron.

En disant que les nouvelles du Grand parangon sont pure-

ment françaises d'esprit et de sujet, je ne parle bien entendu

que de celles qui, dans le recueil, sont de Nicolas lui-même.

Ce recueil, si nous l'avions, serait le plus considérable qu'on

ait formé ; le second volume, seul conservé, contient cent

quatre-vingts nouvelles ; si le premier en avait autant, on arrive

à trois cent soixante, et rien ne prouve qu'il n'y en ait pas eu

un troisième. Pour fournir ce nombre extraordinaire de récits,

Nicolas de Troyes a largement puisé dans des livres antérieurs.

Les recherches de Mabille^ rectifiées en quelques points et préci-

sées par M. Toldo, ont montré que, sur 180 nouvelles, 55

sont empruntées à peu près textuellement au Décaniéron (dont

Nicolas connaissait une traduction que nous n'avons plus ',

10 au Violier des histoires romaines (Gesta Romanoruni), 60 aux

Cent nouvelles nouvelles % i aux Quinze joies de mariage, i à

Froissart ', i à la Celestina, traduite et imprimée en français

en 1527. A ce chiffre déjà respectable il faut ajouter un second

1. Mabille, /. c, p. xiii.

2. Mabille n'en compte par erreur que 59, mais il en signale lui-même

60.

3. La nouv. 11, dit Mabille, « est une des historiettes intercalées par

Olivier de La Marche dans son Traité du gage de bataille ». Mais La Marche

dit lui-même qu'il l'emprunte à Froissart. — M. Toldo dit, assurément sans

l'avoir vérifié, que cette nouvelle ressemble plus à la nouv. 94 de Sercambi

qu'au récit d'Olivier de La Marche ; c'est une erreur absolue : Nicolas a

simplement copié Froissart. Mais le rapprochement entre ce récit et la nou-

velle de Sercambi est curieux. Le duel de Jacques le Gris et du seigneur de

Carouge se passa en 1386 ou 1387 ; Sercambi, qui écrivait vers 1400, n'a

pu évidemment puiser dans le livre de Froissart. Il a certainement écrit d'après

un récit oral, et nous avons là un fait comparable à celui que nous avons

signalé tout à l'heure dans Masuccio. Il y a une circonstance intéressante qui

le prouve : Sercambi raconte que le mari (qu'il nomme simplement Alberigo)

combattit /dc lo Bric, bien qu'il eût rapporté les fièvres de la croisade dont il

revenait ; ce détail n'est pas dans Froissart, ni dans aucun de ses copistes
;

mais on le trouve dans un très curieux document contemporain publié par

Kervyn de Lettenhove (Froissart, XII, 367).
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extrait des Qiiin^e joies de }iiariaf;e (nouv. 52) et un morceau
pris au roman de Merlin '

; la nouvelle 50 est d'un style

absolument différent de celui de Nicolas^ : ce n'est pas à vrai

dire une nouvelle, c'est essentiellement un dialogue facétieux

qui rappelle le ton de la Celesiina
;

je ne sais d'où provient ce

morceau, mais je suis convaincu qu'il n'est pas de notre auteur.

Le bon sellier nous dit lui-même, en tête de son second

volume : « Je ne vueil pas dire que de mon entendement j'aye

fait toutes lesdites nouvelles, mais les ay retirées de plusieurs

livres, les autres j'ay ouy racompter à plusieurs bons compai-

gnons, et d'aucunes que j'ay veu faire en mon absence (sic) et

à moy mesme, ainsi que plus à plain est escript au premier

volume sy y voulez veoir. » Nous ne pouvons malheureuse-

ment pas « y veoir »
; mais dans le second volume il nous reste

une cinquantaine de nouvelles ^ que nous ne retrouvons pas

dans les livres dont Nicolas s'est servi. Les a-t-il prises dans

d'autres, et notamment dans des livres italiens ? « Qu'un simple

sellier, dit M. Toldo, ait pu se procurer, lire et comprendre,

non seulement le Décaméron, mais tant d'autres auteurs italiens,

la Celesiina espagnole et le Violier des histoires romaines, c'est ce

qui a lieu de surprendre. » Mais il faut beaucoup restreindre

cet éloge donné à l'érudition du sellier de Troyes : il n'a lu le

Décaméron et la Celesiina que dans des traductions ; Froissart,

le Violier, les Cent nouvelles nouvelles, le Petit Jehan de Saintré,

les Quin:^e joies de mariage, étaient imprimés et facilement acces-

i. C"est la nouv. 124 de la table dont Mabille a oublié de marquer la pro-

venance, mais qu'il avait reconnue comme copiée d'ailleurs, puisqu'il ne l'a

pas admise dans son édition, où il n'a voulu en général accueillir que des

nouvelles originales. Voyez G. Paris, Deux rédactions du roman des Sept Sages

(Paris, 1876), p. xxxviii, note.

2. M. Toldo trouve que cette nouvelle fait particulièrement honneur au

talent littéraire de Nicolas. Elle se distingue en effet des autres (pas toujours

à son avantage) ; mais c'est qu'elle n'est pas du même auteur.

3. Sur les 55 nouvelles admises par Mabille, deux (53 et 54) ont été em-

pruntées par lui non au manuscrit original, où elles ne se trouvent pas, mais

à. une copie de la fin du xvi»^ siècle. Elles proviennent sans doute du premier

volume. Il est fâcheux que Mabille n'ait donné aucun renseignement sur

cette copie, et sur d'autres qu'il mentionne, et n'ait pas indiqué les autres

nouvelles étrangères au second volume qui paraissent s'y être trouvées.



640 LITTÉRATURE DU QUINZIÈME SIECLE

sibles. Quant aux laiiti nostri autori, que M. Toldo désigne

plus loin expressément, — le Pogge, Morlini, Masuccio, Casti-

glione, — il n'a sûrement connu ni Morlini, dont le livre latin

fut extrêmement peu répandu, ni Masuccio et Castiglione,

qui n'étaient pas traduits ; il aurait pu lire le Pogge dans la

traduction de Guillaume Tardif (imprimée vers 15 10), mais

elle ne paraît pas lui être tombée sous la main '. Je vais dire

un mot de quelques nouvelles où M. Toldo a cru trouver la

trace de l'imitation de ces auteurs. Mais je dirai d'abord que son

jugement sur Nicolas de Troyes est intéressant et présente la

première appréciation un peu détaillée qu'on ait donnée de cet

agréable conteur.

Sur la nouv. 4 (L'enfonisseur et son compère), le raisonnement

de M. Toldo est étrange : « Il y a bien, dit-il, une nouvelle de

Sacchetti sur le même thème, mais la nôtre n'en vient pas, car

dans Sacchetti l'enfouisseur est aveugle, et il ne l'est pas dans

Nicolas ; la source de Nicolas est la 43^ nouvelle de Morlini. »

Or, dans Morlini comme dans Sacchetti, l'enfouisseur est

aveugle ! Cette historiette, dont on a beaucoup de versions,

n'a jamais été mieux contée que par Nicolas de Troyes ; il a

dû la puiser dans la tradition orale.

Il n'est pas plus juste de chercher dans Sacchetti (qui n'a

été imprimé qu'au xviii^ siècle) la source de la nouv. 20 {Le

prêtre crucifié), sous prétexte que dans l'un et l'autre récit le

mari est peintre : cette circonstance est nécessaire au récit et se

trouve dans toutes les versions \ Encore ici le récit du con-

teur champenois est sans doute de source orale ; la facétie des

villageois qui ne savent pas s'ils achèteront un crucifix vivant

ou mort court encore aujourd'hui dans toute l'Europe, et ne

vient pas nécessairement de Pogge ou de Morlini ; la fusion

qu'on en trouve ici avec le thème principal est très heureuse,

et propre, si je ne me trompe, à notre auteur.

Ce n'est pas seulement un épisode de la Disciplina cJericalis

qui se trouve dans la nouv. 22 {Le bon jnge) : les trois récits

1 . Ou peut-être avait-il épuisé dans le premier volume son dépouillement

des Facéties ; il exploite généralement ainsi en bloc les ouvrages qu'il utilise.

2. Dans le fableau (Montaiglon et Raynaud, I, 194, et non IV, 194) il s'agit

d'un tailleur d'images, et c'est bien ce qu'est en réalité le peintre de Nicolas.
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dont elle se compose proviennent de cette source (où ils sont

également juxtaposés), mais j'ignore par quel intermédiaire.

Les rapprochements avec Sacchetti et Sercambi sont bien super-

flus ; si l'on voulait donner les diverses versions de ces trois

récits, il y aurait à dresser une liste qui, surtout pour le troi-

sième épisode (^La bourse trouvée), remplirait des pages entières '.

Le commentaire de M. Toldo à la nouv. 31 est vraiment

inconcevable. C'est l'amusante (et sans doute vraie) histoire

d'un écolier qui, pour avoir les faveurs d'une dame intéressée,

lui donne trente écus faux
;
quand elle veut s'en servir pour

payer une robe, le marchand la fait arrêter, on prévient son

mari, et elle est obligée d'avouer sa honte. Cette histoire, dit

M. Toldo, sans même ajouter une réserve, « tire son origine

de la 45' nouvelle de Masuccio, semblable également dans la

particularité des écus ». Mais toute la pointe du récit de Nicolas

est dans le fait que les écus sont faux, tandis que dans la nou-

velle de Masuccio, que nous retrouverons tout à l'heure, il

s'agit de ducats (et non pas même d'écus) de fort bon aloi.

Tout ce que les deux histoires ont de commun, c'est qu'une

femme se livre pour de l'argent et que son infamie est décou-

verte. N'est-ce pas là un de ces cas de « ressemblances douteuses

et lointaines » dont M. Toldo avait déclaré qu'il ne tiendrait

aucun compte ?

A propos de la nouvelle 34, où Ton voit un moine blâmé

par son abbé pour avoir été trop honnête, M. Toldo signale

la grande ressemblance qu'offre avec le récit français un conte

du Flore di virtii. Mais l'historiette se trouve telle quelle dans

une foule de versions du moyen âge, dont la plus ancienne

est celle de Jacques de Vitri : voyez le n° lui de l'édition

Crâne, où sont donnés de nombreux rapprochements.

I. A propos de la nouv. 29, M. Toldo remarque qu'elle a été imitée par

Rabelais, ce dont il fait gloire à Nicolas ; mais il se trompe complètement

en disant que le livre de Rabelais où se trouve ce passage est postérieur au

Grand parangon : il est de 1532. Il s'agit d'ailleurs d'un de ces brocards

comme on en trouve tant dans Rabelais, qui circulaient de bouche en bouche

et qui n'ont pas d'auteur. Il serait plus admissible que l'auteur du Grand

parangon l'eût emprunté au Pantagruel, mais ce n'est pas nécessaire, ni

même vraisemblable.

G. Paris. — Moyen âge. 41
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M.Toldo reconnaît qu'il n'est pas possible de déterminer d'où

Nicolas de Troyes a pris « l'inspiration » de sa 40^ nouvelle,

qui est la célèbre histoire de l'abbé auquel son seigneur pose

des questions difficiles, et qui est tiré d'embarras par son meu-

nier plus subtil que lui. Mais il éprouve le besoin d'ajouter :

« Je noterai seulement que de toutes les versions antérieures

la plus voisine du Grand parangon est celle de notre Sacchetti. »

C'est une assertion absolument hasardée ; M. Toldo n'a certai-

nement pas fait la comparaison de toutes ces versions. Je ne l'ai

pas faite non plus ; mais il suffit de dire que dans Sacchetti il

s'agit de quatre demandes, au lieu que dans Nicolas, comme
dans la plupart des variantes, elles sont au nombre de trois

seulement.

La mauvaise plaisanterie de l'homme qui demande une greffe

de l'arbre où trois femmes se sont successivement pendues est,

comme le remarque M. Toldo après Mabille, dans le Violier des

histoires romaines \ et il admet avec raison que le Violier est

la source où Nicolas a puisé sa nouv. 41 (en ajoutant d'ailleurs

un préambule fort bien inventé). Il était donc inutile de rappe-

ler que Castiglione a reproduit ce trait en abrégé dans son Cor-

iigiano ; mais le plus fort est que ce rapprochement fournit à

M. Toldo son unique raison de citer Castiglione (voyez ci-dessus)

parmi les auteurs italiens qu'aurait connus Nicolas de Troyes.

Le seul cas de ressemblance vraiment frappante entre une

nouvelle italienne (en dehors du Décaniéron^ et une de celles

de Nicolas est fourni par la dernière édition de Mabille. Il est

certain qu'elle a absolument le même sujet que la 45" nouvelle

de Masuccio. Dans l'une et dans l'autre, un jeune voyageur

s'éprend ardemment d'une femme de rang honorable dans une

ville qu'il traverse ; il la séduit moyennant le don d'une grosse

I. C'est la traduction de Fart. 33 (éd. Œsterley) des Gesta Romanorum.

Le Violier attribue cette anecdote à Valère Maxime ; c'est une erreur : les

Gesta l'ont prise dans s Valerius », c'est-à-dire dans VEpistoIa Valcrii ad

Ritfinum de Gautier Map (voyez les notes d'Œsterley, qui d'ailleurs donne

par erreur Valerianus et renvoie deux fois au même ouvrage, comme manus-

crit et comme imprimé). Map paraît avoir emprunté cette historiette, qu'il a

d'ailleurs amplifiée, à Cicéron, De oratore, II, 69 (les rapprochements de

M. Œsterley avec Diogène Lacrce et Plutarque sont erronés).



LA NOUVELLE FRANÇAISE AUX XV^' ET XVI'^ SIECLES 6^3

somme (cent écus dans le français, mille ducats dans l'italien),

mais reprend ensuite sa route fort repentant de sa folie. Le

hasard veut qu'il rencontre le mari de la dame, auquel, sans le

connaître, il raconte sa mésaventure ; le mari le ramène dans la

ville qu'il vient de quitter, l'introduit dans sa maison, oblige sa

femme à avouer la vérité, et lui fait rendre au jeune homme
la somme qu'elle en a reçue, et sur laquelle il prélève seulement

pour elle un ducat dans l'italien, « un petit blanc » dans le fran-

çais, comme étant le salaire qui convient à une femme de la

profession où elle s'est rangée elle-même. La fin diffère dans les

deux récits. Celle du Grand Parangon est naturelle et gaie :

le mari renvoie sa femme chez ses parents, " et demora en sa

maison avec le compaignon, auquel il fit bonne chère jusqu'au

lendemain matin, qu'il l'envoya sans rien payer ». Dans le

Navellino elle est cruelle et forcée, et d'ailleurs bien dans le

goût du pays et du temps où écrivait l'auteur : le mari, après

l'humiliation infligée à sa femme, fiiit conduire le jeune homme
pour la nuit dans une chambre richement garnie, « e ciô fatto,

prima che al letto se ne andasse, con artificiato veneno fè fare

a la moglie la sua ultima cena » ; le lendemain il convoie le

jeune homme un certain temps, le comble de présents, et ne se

sépare de lui qu'avec des larmes et en lui jurant une éternelle

amitié. Il y a d'autres différences, et assez graves, dans le cours

du récit (la plus importante est que la dame de Masuccio frustre

le jeune homme lui-même, au moins en partie, de ce qu'il

avait si chèrement payé), mais il est incontestable que nous

avons affaire à un récit foncièrement identique. Est-ce à dire

que Nicolas de Troyes le doive directement ou indirectement

à Masuccio ? Je ne le crois pas. La scène de la nouvelle italienne

est à Avignon, le héros du récit est un écolier castillan qui se

rend à Bologne (dans Nicolas c'est un jeune marchand parisien

et la scène est entre Paris et Rouen). C'est peut-être une his-

toire vraie, arrivée dans la ville d'Avignon à quelqu'une de ces

belles dames qui en faisaient l'ornement et qui ne passaient

point pour sévères. Elle a couru en Italie et en France, et est

arrivée indépendamment aux oreilles du secrétaire salernitain

et du sellier champenois. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a

entre le court récit de Nicolas et la narration quatre fois plus

longue de Masuccio aucun de ces rapports intimes qui rendent
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un emprunt certain ou vraisemblable, et comme il est infiniment

peu probable que les nouvelles de Masuccio aient été répandues

en France avant 1537 et que Nicolas de Troyes, si elles l'avaient

été, ait pu les lire, nous penserons que tous deux ont une

source commune qui nous est inconnue, mais qui peut bien

être simplement la tradition orale.

On voit que le recueil de Nicolas de Troyes est, comme on

devait s'y attendre a priori, d'origine purement française et popu-

laire dans ce que l'auteur n'a pas copié de livres antérieurs. S'il

avait connu des recueils italiens autres que le Décaméron, il

serait bien surprenant qu'il ne se fût pas quelquefois borné,

comme il l'a fait pour celui-ci, à en transcrire à peu près textuel-

lement les récits ; mais il n'en a connu, il ne pouvait en connaître

aucun. Il ne savait, le brave sellier, ni le latin ni l'italien, et

il se contentait, quand il n'avait pas à exploiter une mine abon-

dante comme la traduction de Boccace, les Cent nouvelles nou-

velles ou le Violier, de coucher par écrit dans son gentil et savou-

reux langage les aventures dont il avait été le témoin ou les

contes que lui faisaient « les bons compaignons ».

III. — L'Heptaniéron.

Le célèbre recueil de la reine de Navarre offre à l'étude un

aspect tout autre que les collections d'Antoine de La Sale, de

Philippe de Vigneulles et de Nicolas de Troyes. Marguerite

déclare dès le début qu'il est fait à l'imitation de Boccace, et la

mort seule (1549) l'empêcha de mener à bonne fin, comme
l'auteur du Décauicron, ses dix journées et ses cent nouvelles;

elle n'en a écrit que 72. Elle a entrepris son ouvrage, comme on

l'a plus d'une fois démontré, après 1545 ', et n'a cessé d'y tra-

vailler jusqu'à son dernier jour. M. Toldo, après tant d'autres,

au premier rang desquels il faut placer Sainte-Beuve, apprécie

ce livre singulier, qui nous offre le plus fidèle miroir de l'étrange

I. Mais on verra plus loin (ce qu'on pourrait montrer par d'autres raisons

encore) qu'elle avait écrit auparavant plusieurs nouvelles isolées.
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état d'esprit de l'illustre auteur, état qu'elle partageait avec un

grand nombre des personnes les plus distinguées de son temps :

mélange de raffinement et de grossièreté, de cynisme et de déli-

catesse, de naïveté et de recherche, de piété sincère et d'immo-

ralité presque inconsciente, de tendances réformatrices et de

dévotion catholique, de mysticisme et de galanterie, de sensibi-

lité et de dureté, d'enthousiasme et de scepticisme. 11 y aurait

encore beaucoup à dire sur ce sujet attrayant et compliqué,

mais il y faudrait une étude particulière, dont ce n'est point ici

le lieu. M. Toldo montre, en plus d'un point mieux qu'on ne

l'avait fait avant lui, combien l'influence italienne se fait sentir

dans l'esprit même du livre et dans ce que l'on peut appeler le

« milieu ambiant » où il est né. Cette influence, Marguerite l'avait

subie dès l'enfance par l'éducation que lui avait donnée sa mère ';

elle la développa pendant toute sa vie à la cour de son frère, qui

s'était donné pour tâche d'introduire en France l'art et l'esprit

de la Renaissance italienne ; elle l'entretint sans cesse par ses

lectures et par son commerce avec des Italiens distingués. Ce

qui serait intéressant, ce serait de montrer comment se mêlèrent,

I. On peut voir d'intéressants détails là-dessus dans le livre récent de

M. de Maulde-la-CIavière, Louise de Savoie et François Z'^'' (Paris, 1895). Tou-

tefois il ne faut pas accepter sans contrôle tout ce que dit et surtout tout ce

que sous-entend l'auteur. Par exemple il écrLt (p. 201), en parlant de

Marguerite encore jeune fille : « Le Décamèron fut, je crois, sa bible et son

bréviaire. » Et comme preuve, en note: «II existe encore (ms. fr. 231) un

très bel exemplaire de la traduction de Boccace... qui a dû être souvent feuil-

leté par la jeune Marguerite, car il fut exécuté pour sa mère et pour son frère. »

Qui ne croirait d'après cela qu'il s'agit du Décamèron ? Or ce manuscrit con-

tient la traduction du De casibns iUustriuni virorum, ouvrage fort inofiensif.

De même plus haut (p. 25-26), par une équivoque analogue, on nous parle

d'un exemplaire de « Boccace, Boccace, le favori des cours, qui va devenir

celui de Louise de Savoie et de ses enfants », et on ne nous dit pas qu'il

s'agit de la traduction du De claris mulierihus. Quant aux « plaisanteries peu

obligeantes pour Louise de Savoie » que contiendraient les miniatures de cet

exemplaire, elles me paraissent bien n'exister que dans la subtile imagination

de l'auteur. M. de Maulde aime beaucoup à lire entre les lignes des documents

qu'il étudie, et il suppose volontiers que c'est là qu'est le plus intéressant ; mais

on risque, à ce déchiflfrement, de voir ce qui n'existe que dans l'œil trop

tendu ou prévenu.
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chez elle et chez d'autres, à cette influence italienne et la vieille

tradition française et le souffle tout nouveau, et contraire en

bien des points, venu d'Allemagne avec la Réforme, et comment

ces éléments disparates n'aboutirent pas en somme à se fondre

en une harmonieuse synthèse. Le xvi^ siècle reste une époque

incohérente et incertaine, où les tendances contradictoires sont

le plus souvent juxtaposées mais non ordonnées; aussi les œuvres

les plus puissantes ou les plus aimables qu'il a produites ont-elles

un caractère général de tâtonnements et d'ébauches qui décon-

certe le lecteur et qui empêchera qu'elles donnent jamais une

pleine satisfaction à l'intelligence et au sens esthétique.

Mais je laisse de côté ce point de vue général pour m'en tenir

à la question plus terre à terre des emprunts matériels qu'aurait

faits Marguerite aux novelJicri italiens. Des rapprochements qu'a

indiqués M. Toldo, cherchant toujours à ramener le plus de

récits possible à des sources italiennes, la plupart ne sont pas

donnés par lui-même comme probants, ou sont si vagues qu'il

est inutile de les discuter. D'autres méritent un examen plus

attentif et soulèvent quelques questions intéressantes. Notons

d'abord, comme l'ont fait avec raison tous les commentateurs,

que Marguerite déclare expressément que le nouveau Décaïuénvi

qu'elle entreprend différera de l'ancien en un point, « c'est de

n'escripre nulle nouvelle qui ne soit véritable histoire ». Chacun

des dix deviseurs doit dire « quelque histoire qu'il aura veue ou

bien oy dire à quelque homme digne de foy ». On n'empruntera

rien aux livres (aussi n'y a-t-il pas dans la compagnie de lettré

de profession), et si une nouvelle (la 70^, voy. plus loin)

est prise à un vieux roman, c'est par une exception qu'on

signale et qu'on motive expressément. Je crois qu'il faut ajouter

foi à cette déclaration de la reine de Navarre, non pas en ce sens

que toutes les histoires de VHeptaméiwi sont vraies, mais en ce

sens que celles dont elle n'a pas été acteur, témoin ou confi-

dente, elle les a entendu raconter comme vraies et elle a pu les

croire vraies. Aucune n'est prise sciemment dans un livre. Ainsi

les nouvelles 6 et 69, qui semblent provenir directement d'Antoine

de La Sale ', les nouvelles 8, 20 et 56, qui rappellent de près des

I. Comment M. Toldo pcut-il laisser le choix, comme source de la nouv.
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contes de Pogge, de Morlini et de Cornazzano, n'ont pas été

puisées par Marguerite dans ces auteurs : on les lui avait racontées,

et elle les a redites à sa façon, les croyant vraies ou au moins ne

les trouvant pas indignes de créance. Quant à savoir si les trois

derniers récits proviennent en dernière analyse de Pogge, de

Morlini et de Cornazzano, ou s'ils remontent, indépendamment

d'eux, à une tradition orale dont nous ne connaissons pas le

point de départ, c'est ce que pourrait seule établir une compa-

raison minutieuse de toutes les formes qu'ont revêtues les thèmes

en question. Tout ce qu'il importe d'établir, c'est que la

reine de Navarre ne les a pas copiés dans les livres de ces auteurs.

Elle s'est piquée, non seulement, comme Antoine de La Sale,

de donner un pendant français au Décanuron italien, mais encore

de ne rien devoir aux livres antérieurs ; nous n'avons aucune

raison de croire qu'elle n'ait pas tenu l'engagement qu'elle avait

pris '.

Assez simple en ce qui concerne les auteurs cités jusqu'ici,

la question est vraiment difficile en ce qui touche les rapports

de VHeptaméron avec les nouvelles de Bandello. Ces rapports

avaient déjà été signalés en partie, mais on les avait attribués

sans hésiter à l'imitation de Marguerite par Bandello. M. Toldo

en a augmenté le nombre, et il pense que, si dans quelques cas

c'est le novelliere lombard qui a copié la narratrice française, dans

d'autres cas la réciproque est admissible et même probable.

69, entre la 17e des Cent iioiiv. noiiv. et la 37^ de Morlini? Tout est pareil

dans les deux contes français, au lieu que le conte latin offre des différences

sensibles. Il est curieux que Marguerite mette l'aventure sur le compte d'un

Italien ; cela indique bien une transmission orale.

I . C'est M. Toldo, si je ne me trompe, qui a le mérite d'avoir signalé le

premier l'original de la chanson insérée dans la nouv. 19, « de laquelle, dit

Marguerite, le chant est italien et assez commun, mais j'en ay voulu traduire

les mots en François le plus près qu'il m'a esté possible » . C'est la chanson Che

faralla, che diralla (fr. Que dira elle, que fera elle), dont l'existence est attestée

avant 1 5 17 . '< Le mysticisme de Marguerite, dit avec raison M. Toldo, a nota-

blement modifié et allongé la chanson populaire. » Il suppose, en outre, que

toute la nouvelle, — où l'on voit deux amants qui ne peuvent s'unir entrer

en religion, — n'est qu'un développement du thème de la chanson. Je croirais

plutôt qu'il y a là quelque aventure vraie, dont le thème se retrouvait dans

la chanson et se retrouve dans des poésies populaires de divers pays.
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C'est ce que je vais examiner après lui. Il fliut remarquer d'abord

que la chronologie, qui devrait éclaircir le problème, ne fait que

l'embrouiller. Bandello a imprimé les trois premières parties

de ses nouvelles, à Lucques, en 1554, c'est-à-dire cinq ans après

la mort de Marguerite, mais quatre ans avant la première édi-

tion de VHcpîamèron : pour les nouvelles de ces trois premières

parties il ne peut donc avoir utilisé le livre de la reine de Navarre.

Il a pu l'utiliser pour sa quatrième partie, à laquelle il a dû,

semble-t-il, travailler de 1554 à 1561, année de sa mort, et qui

n'a paru qu'en 1578; toutefois M. Toldo remarque que la 20^=

nouvelle de cette quatrième partie, est dédiée précisément à la

reine de Navarre, et que la dédicace a dû en être écrite avant

1541. On peut donc affirmer que ni Marguerite n'a lu en imprimé

le livre de Bandello, ni Bandello n'a lu celui de Marguerite;

mais on ne peut affirmer qu'ils n'aient pas eu réciproquement

connaissance de leurs manuscrits, Bandello vivait en France

depuis 1525 ; il était bien en cour; il avait dédié à Marguerite,

outre son Hcciihe, la nouvelle indiquée ci-dessus, et elle avait lu

au moins celle-là et sans doute d'autres encore ; mais, d'autre

part, Bandello lui-même nous dit qu'il doit à la reine de Navarre

telle ou telle de ses nouvelles. Pour certains récits qui leur sont

communs il indique en général une source française, mais

pour d'autres il indique une source italienne. On doit l'en croire

dans les deux cas, dit M. Toldo, et dans le second, c'est Mar-

guerite que nous devrons considérer comme l'imitatrice. Voyons

donc, — en laissant de côté des rapprochements qui ne prouvent

rien dans un sens ou dans l'autre, — les différents cas sur les-

quels nous avons à nous prononcer.

«Il y a, dit M. Toldo, un fait singulier qui mérite d'être con-

sidéré attentivement. Dans les nouvelles qui passent d'un pays

à un autre par tradition orale, même quand le fond du récit

reste inaltéré, les changements extérieurs sont toujours sensibles.

Certains traits sont plus accentués, d'autres disparaissent ; l'acces-

soire devient le principal et le principal l'accessoire ; des détails

sont ajoutés ici, retranchés là. Au contraire, les ressemblances

entre Bandello et Marguerite ont le caractère à'imitation faite sur

Vécrit. Outre les exemples déjà produits plus haut... » et l'auteur

examine une nouvelle à laquelle je vais revenir. Mais d'abord,

débarrassons-nous de ces «exemples déjà produits»: ils se
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réduisent à une nouvelle {Hept. 25, Band. IV, 13 et non 14)

dont il n'est pas douteux que Bandello l'ait empruntée à Mar-

guerite. C'est bien à tort, en effet, que M. Toldo révoque en

doute la parfaite historicité de cette anecdote où l'amant est

François I", encore duc d'Angoulême, et le mari l'avocat Jacques

Disome ; son scepticisme a lieu de surprendre, puisque, s'il ne

paraît pas avoir consulté l'édition de VHeptaniéron donnée en

1880 par M. de Montaiglon, il a fait maintes fois usage du livre

de Paulin Paris sur François I", dans lequel est résumée l'excel-

lente dissertation de M. le baron Pichon sur ce curieux point

d'histoire anecdotique '
. La constatation indubitable de l'inser-

tion par Marguerite, dans son recueil, d'une aventure galante de

son frère est importante en ce qu'elle nous autorise à ajouter

foi, pour d'autres récits, cà des origines semblables attestées par

Brantôme ou signalées par des critiques de nos jours -. Elle a

en outre de l'intérêt pour la valeur des sources indiquées par

Bandello. Il transporte cette anecdote à Galéas Sforza, et prétend

la tenir d'Antonio Tilesio. Il est donc pris ici en flagrant délit

1. M. Toldo, par une distraction qui n'est certainement pas une habileté

voulue (car à quoi bon ruser en pareille matière ?), semble dire que P. Paris

a contesté l'application de cette nouvelle à François I'^''^ tandis qu'il n'a

repoussé que la vilaine légende de « la belle Ferronniére » (qui n'est pas d'ail-

leurs une leggetida Bnmtomiana, Brantôme l'ayant parfaitement ignorée).

2 . Il ne faut pas toutefois aller trop loin dans cette voie, et rapporter à

Marguerite elle-même ou à son frère les histoires qu'elle raconte, sans avoir

quelque preuve à l'appui. Les dires de Brantôme en ce point ont, comme on

le sait, beaucoup de valeur, bien que P. Paris ait convaincu l'auteur des Dames

galantes de légèreté et d'information imparfaite sur d'autres points. Mais j'ai

peine à croire, avec M. de Maulde {Louise de Savoie, p. 201-214), que

Marguerite et Bonnivet soient les héros de la 10^ nouvelle (comme l'avait

d'ailleurs déjà conjecturé M. de Montaiglon). Brantôme n'en dit rien, et l'his-

toire ne cadre guère avec l'aventure de la 4^' nouvelle, qu'il attribue expressé-

ment à Bonnivet et à Marguerite. Le rôle que joue la mère de Florinde dans

la loe nouvelle peut convenir à Louise de Savoie dans l'opinion de M. de

Maulde, mais je ne crois pas que Marguerite le lui eût fait jouer. Elle parle

toujours de sa mère avec autant de respect que d'affection, et si c'est elle qu'elle

a représentée dans dame Ovsille, on conviendra que les maximes qu'elle lui

met dans la bouche ne rappellent en rien l'indulgence, pour ne pas dire pis,

que montre la comtesse d'Arande à l'audacieux galant de sa fille.
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d'emprunt déguisé et de « démarquage». Notons d'ailleurs que

l'imitation de Bandello se trouve dans sa IV'= partie, pour laquelle

il a pu mettre à profit le livre imprimé de la reine de Navarre.

\'enons à la nouvelle 70 de VHepiamérou, qui se retrouve dans

la é*-' nouvelle de cette même IV^ partie. Ici, non seulement le

fond, mais la forme, les noms des lieux et (en partie) des per-

sonnages, sont identiques; les expressions mêmes sont souvent

pareilles. Or c'est ici le seul cas où Marguerite déclare expressé-

ment avoir une source écrite ; mais ce n'est pas une source ita-

lienne, c'est une source française : « Ce compte, dit Parlamente,

a esté escript en si vieil langage que je croy que "... il n'y a icy

homme ne femme qui en ayt ouy parler, par quoy sera tenu

pour nouveau. » Ce n'est en effet, comme on l'a reconnu depuis

longtemps, que le joli roman de la Châtelaine de Fergi, une des

œuvres les plus délicates du xiii^ siècle. Marguerite a travaillé

sans doute non sur le poème lui-même, mais sur une rédaction

en prose du xv^ siècle, qui ne nous a pas été conservée ^ Les

longs et emphatiques discours des deux amants au moment de

la mort, avec leurs subtilités et leurs allusions mythologiques,

me paraissent lui convenir bien moins qu'à un « rhétoriqueur »

de l'âge précédent. Elle n'a certainement pas eu pour modèle

Bandello K Maintenant celui-ci a-t-il travaillé d'après elle? Il

assure que l'histoire lui a été racontée à Casalmaggiore (donc avant

1525) par «un gentiluomo borgognone chiamato Edimondo

Orflec, che da lungo tempo in Italia avea militato ». Là-dessus

M. Toldo remarque : « Eh bien ! je le demande, est-il possible

qu'une nouvelle entendue par Bandello vingt ans avant que

1. Elle ajoute : «hors mis nous deux », c'est-à-dire Oysille et elle, preuve

à joindre à celles qui permettent de reconnaître dans Oysille et Parlamente

Louise de Savoie et Marguerite. Toutes deux étaient fort instruites et avaient

lu force vieux livres que leurs contemporains ne connaissaient ou n'entendaient

plus.

2. Sur une version en prose qui aurait été imprimée au xvf siècle, voir

G. Raynaud, Komaiiia, XXI, 158, Il ne peut s'agir ici de la rédaction en prose

qu'a récemment imprimée M. le baron de Saint-Pierre (voir Ronnmia, ihid.).

5 . Landau a fort à propos remarqué que dans le texte de Marguerite il est

parlé, par une erreur évidente, des aigles qui dévorent le cœur d'Ixion ; Ban-

dello a rétabli le cœur de Prométhée, auquel il a ajouté le foie de Titye.



LA NOUVELLE FRANÇAISE AUX XV<^ ET XVI' SIECLES 65 I

Marguerite la mît en écrit ressemble assez à la rédaction de celle-

ci pour en paraître une traduction ? Ou Bandello ne dit pas la

vérité, ou, s'il la dit, il faut arrivera une conclusion bien diffé-

rente de celle des critiques antérieurs. » Nous avons vu plus haut

qu'il ne fallait pas ajouter une foi aveugle aux assertions de Ban-

dello sur la provenance de ses nouvelles. Ici il a certainement

eu une source non orale mais écrite. Ce pouvait être la rédac-

tion de Marguerite (d'autant plus qu'il s'agit d'une nouvelle de la

IV'^ partie) ; ce pouvait être aussi la rédaction française plus

ancienne dont celle-ci s'était servie \

Pour les autres nouvelles communes à Marguerite et ci Ban-

dello, M. Toldo ne signale pas de ressemblances textuelles.

D'autre part, il y en a une que Bandello déclare lui-même

tenir, au moins indirectement, de la reine de Navarre. La nou-

velle 24 de la IP partie {Heptainéron, 23) lui avait été, dit-il,

racontée par Jules César Scaliger, « e disse, per quanto ne aveva

contezza, esser stato prima detto da madama Margarita di Francia,

oggidi reina di Navarra, donna che in se sola contiene la chia-

rezza con le lodi ed eccellenze di tutte le famose eroine da saggi

scrittori péril passato lodate ». La nouvelle italienne a été écrite

bien avant l'époque où Marguerite a composé VHeplaméron ^
;

mais il me semble résulter de l'expression « prima detto » qu'elle

avait mis déjà cette tragique histoire par écrit, et que c'est sa

rédaction qu'a suivie Bandello. Cela prouverait bien que la reine de

Navarre, antérieurement à 1545, avait écrit des nouvelles isolées,

qu'elle a ensuite réunies en les retouchant ^ et auxquelles elle en

a ajouté d'autres. Il serait bien invraisemblable de supposer avec

M. Toldo que Bandello, ayant écrit cette nouvelle, pour le fond,

d'après le récit de Scaliger, l'aurait communiquée à Marguerite,

« come omaggio di cosa da lei venuta ed a cui egli avea dato

1. La nouvelle 33 de la 111^ partie, où M. Toldo verrait volontiers une

» première rédaction » de notre nouvelle, n'a en réalité aucun rapport avec

l'histoire de la Châtelaine de Veigi.

2. Cela résulte de la dédicace à Costanza Rangona Fregoso.

3. La nouvelle en question contient une allusion à un fait de l'an 1545 ;

il est vrai que cette allusion pourrait avoir été ajoutée par d'autres que l'au-

teur ; mais il est inutile de le supposer : cela prouve seulement que Margue-

rite remettait au point ses nouvelles en les réunissant.
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veste letteraria », en sorte que la reine de Navarre aurait

ensuite imité un récit dont elle était le premier auteur.

La nouvelle 3 5 de la II' partie fut racontée à Bandello, comme
la précédente, à Bassens (près de Bordeaux), cette fois par Marie

de Navarre, belle-sœur de Marguerite, C'est la nouvelle 30 de

VHcptaniéron, l'histoire d'un inceste innocent et compliqué dont

on retrouve des variantes localisées en plusieurs endroits de

France et d'ailleurs.

La nouvelle 35 de la L^ partie de Bandello est tout à fait

pareille, dit M. Toldo, à la nouvelle 35 (et non 25) de YHepla-

luérou : « L'una novella non puô assolutamente essere stata

composta senza la conoscenza dell' altra ». Elles peuvent cepen-

dant avoir pour source commune un récit oral dans lequel

aurait déjà figuré la « sconcissima punizione délia colpevole »

que raconte Bandello, et que Marguerite aura heureusement

modifiée.

La nouvelle 36 de VHeptaméron raconte la façon cruelle et

discrète dont un président de Grenoble punit sa femme adultère

tout en sauvegardant son honneur. La première partie de l'aven-

ture se retrouve dans Bandello (I, 11), qui l'attribue à un séna-

teur de Paris, et dit l'avoir entendu raconter à Milan avant son

départ pour la France. Si M. Toldo avait connu l'excellente

dissertation de M. Roman insérée dans les notes de l'édition

Montaiglon, il n'aurait pas douté qu'il ne s'agît ici d'un fait

historique, ou au moins cru tel, relatif à Geff"roi Charles, pré-

sident de Grenoble. Marguerite le désigne assez clairement :

« Ung président [de Grenoble] dont je ne diray le nom, mais

// n estait pasfrançoys. » Charles était en effet It;^lien de naissance,

et s'appelait de CaroU. L'histoire dut se passer vers 1505, et elle

se répandit peu après à la fois en France et en Italie ; mais elle

n'est arrivée à Bandello que fort altérée. Le récit de Marguerite

est beaucoup plus complet et se termine, comme il doit le faire,

par la vengeance du mari, tandis que dans Bandello le mari se

montre si débonnaire que la dame reprend tranquillement ses

amours, en sorte que les éloges donnés à la sagesse du mari

n'ont plus de sens.

La ressemblance de la nouvelle 14 de VHeptaméron avec les

deux nouvelles de Bandello (I, 16, et III, 22) que cite M. Toldo

est beaucoup moins étroite que celles qui ont été alléguées jus-
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qu'ici. Le thème général d'un galant qui se substitue à un autre

avec un plein succès se retrouve dans beaucoup de contes et n'a

rien de caractéristique. Qiiant à l'aventure particulière que

raconte Marguerite, elle l'attribue expressément à Bonnivet, et

il est très probable que Bonnivet s'attribuait l'histoire, vraie ou

fausse, et qu'elle la tenait de lui-même. Aucun des traits propres

à son récit ne se retrouve dans ceux du conteur italien.

Je ne crois pas non plus qu'il soit besoin d'admettre un rap-

port d'imitation entre la nouvelle 32 de YHeptaiiiéron et la 12^

nouvelle de la IP partie de Bandello. Le cruel traitement que le

mari allemand inflige à sa femme n'a qu'une ressemblance géné-

rale avec celui que le mari piémontais fait subir à la sienne.

Certaines circonstances du récit de Marguerite donnent d'ailleurs

à penser que le fond de son récit est vrai. En tout cas, rien n'au-

torise M. Toldo à dire comme il le fait : « Certo trattasi d'un

fondo commune, ma- la novella giunse a Margherita modificata

dair arte italiana '. »

Marguerite, dit M. Toldo, comme conclusion de ses raison-

nements sur l'histoire de la Châtelainede Vergi, « avevaun debole,

— trattandosi di donna mi si permetta l'espressione,— per la

novellistica e quindi pei novellieri italiani. » Ce « faible »,

dont il paraît inutile d'excuser l'auteur de VHeptatnéron, ne

s'attachait qu'au genre en lui-même et au Décaméron, pour

lequel la reine de Navarre avait une vive admiration : on sait

que ce fut elle qui inspira la traduction d'Antoine Le Maçon,

dont l'apparition à son tour lui suggéra l'idée de son propre

recueil. Mais dans aucune de ses nouvelles elle n'a imité ni

Boccace ni les novellieri plus récents, que rien ne prouve même
qu'elle ait connus ^ Elle s'est donné pour tâche de ne rapporter

que des histoires qu'elle savait ou qu'elle croyait contemporaines

et vraies, et la seule fois qu'elle a dérogé à cette règle ce n'a pas

été sans scrupule. Oysille refuse d'abord de dire le conte de la

1. Les rapprochements indiqués par l'auteur entre les nouvelles 3 (et 15),

24, 45 et 52 du recueil de la reine de Navarre et les nouvelles IV 9, I 46

IV 26 et IV 25 de Bandello ne sont pas donnés par lui-même comme pro-

bants, et je me dispense de les examiner.

2. Il faut naturellement excepter Bandello, qui, nous l'avons vu, avait

dédié une de ses nouvelles à Marguerite.
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Châtelaine de Vergi, « pour ce qu'il n'est pas de nosire temps,

et a esté escript par ung autheiir qui est bien croyable, et nous

avons juré de ne rien mettre icy qui ait esté escript ». C'est pré-

cisément cette abstention qui donne à VHeptaméron un intérêt

si particulier et si différent de celui que présentent les autres

recueils de contes. Nous y trouvons en grande majorité des

histoires réelles, racontées et jugées au point de vue moral par

une des femmes les mieux informées et les plus « représenta-

tives » de son siècle ; mais nous n'y trouvons qu'une mince

contribution à l'histoire comparée de la novellistica. Quant à

l'influence italienne que M. Toldo s'est attaché à y montrer,

elle est incontestable et dans l'inspiration même du livre et dans

beaucoup des idées de l'auteur, mais elle ne paraît s'être exercée,

au moins littérairement, sur aucun des sujets de ses récits.

ly. — Les Comptes du monde odventnrenx.

Ce recueil parut en 1555, par conséquent trois ans avant

VHeptaméron et les Joyeux devis. On admet que l'auteur appar-

tenait au cercle de la reine de Navarre, et M. F. Frank, qui a

réimprimé les Comptes en 1878, a interprété, cà cause de cela, les

initiales A. D. S. D., par lesquelles l'auteur se désigne, comme
représentant le nom d'un certain Antoine de Saint-Denis, curé

de Champfleur, près d'Alençon, que l'on voit mentionné dans

un acte de 1544 par lequel Marguerite donne un règlement à

l'hôpital d'Alençon. Tout cela repose sur quelques mots de

Brantôme, qui dit à propos d'un épisode de Jehan de Saijitré

inséré dans notre recueil : « C'est le conte que vous voyez en

les Nouvelles du inonde adventureux, d'un valet de chambre de la

reine de Navarre. » Mais le curé de Champfleur n'a jamais été

valet de chambre de la reine de Navarre : Brantôme, qui estropie

ici le titre des Comptes du monde adventureux, aura confondu ce

recueil, qu'il cite à la volée, avec celui de Bonaventure Des Periers.

Parmi les valets de chambre de la reine de Navarre, on n'en

trouve d'ailleurs aucun dont le nom présente les initiales A. D.S.

D. '
. L'attribution à Antoine de Saint-Denis, personnage complè-

1. « Ces quatre lettres, avait dit LaMonnoye, peuvent signifier Antoine
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tement inconnu du reste, est donc extrêmement douteuse '.

Le livre, quel qu'en soit l'auteur, est-il sorti de l'entourage de

Marguerite ? On peut le croire, et M. Frank a accumulé à l'appui

de cette idée des raisonnements et des conjectures qui forment

un ensemble assez plausible. Mais ce qui nous intéresse ici,

dans l'examen de ce livre d'ailleurs fort lourd, et d'une lecture

que le style par trop gauche et maladroit rend vraiment fasti-

dieuse, c'est la part qu'il convient de faire dans sa formation à

l'influence italienne.

Cette part, encore ici, est moindre que ne le dit M. Toldo.

Elle est énorme si l'on considère que sur cinquante-quatre

nouvelles une trentaine sont prises, quelques-unes simplement
traduites, de Masuccio ; mais en dehors de ces emprunts textuels

qui, en somme, ne constituent qu'une besogne machinale, rien

n'indique que l'auteur ait été familier avec l'Italie ou la litté-

rature italienne. M. Frank, et M. Toldo après lui^ remarquent
qu'il dit avoir entendu raconter une de ses histoires ' à un
banquier italien ; mais il ne manquait pas de banquiers italiens

en France. De ce que dans son prologue, d'ailleurs visiblement

fictif, il se représente comme « faisant un voyage au pays de

Provence, et traversant par le Daulphiné pour gaigner la Savoye »,

de Saim-Dcnis, Abraham de Saiut-Dié, André de Saint-Didier, on tel autre

nom. » Ces noms paraissent imaginés au hasard par La Monnove d'après les

initiales. M. Frank, rencontrant le nom d'Antoine de Saint Denis dans une

pièce émanée de Marguerite, a été frappé de la coïncidence, et a construit

là-dessus son ingénieux système. Mais rien ne prouve même que le curé de

Champfleur mentionné dans l'acte fût en rapports particuliers avec Margue-

rite : il peut très bien avoir été nommé comme prenant une part quelconque

au gouvernement de l'hôpital. D'ailleurs, malgré l'exemple de Rabelais, il

paraît très difficile, en 1555, d'attibuer un tel livre à un curé, non à cause

de sa licence (qui n'est pas extrême), mais à cause de la haine qu'il respire

contre l'Eglise et, eu plus d'un endroit, contre les curés. Notons encore

qu'une des pièces de vers mises en tête est attribuée à L.D. de l'autheiir, évi-

demment La dame de Fautheur, ce qui ne convient pas non plus à un curé.

1. C'est l'avis de M. É. Picot {Calai. Rothschild, t. II, p. 251).

2. C'est la 51e et non la 25e, comme une faute d'impression le fait dire à

M. Toldo. C'est parce que la nouvelle se passe en Italie que l'auteur suppose

qu'elle lui a été racontée par un Italien. Elle est d'ailleurs, comme tant

d'autres, simplement empruntée à Masuccio.
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il ne s'ensuit pas qu'il soit allé en Italie ; au contraire, s'il y
était allé, il est probable qu'il l'eût dit expressément. L'esprit

de son livre n'est pas italien : il est empreint des passions qui

enflammaient alors en France les ennemis de l'Eglise catholique.

Le Novellino de Masuccio, inspiré aussi par la haine des gens

d'Église, mais par une haine qui tenait à d'autres motifs ', étant

tombé entre les mains du mystérieux A. D. S. D., il y trouva

une riche matière à exploiter, et il le fit passer presque tout

entier dans son recueil % auquel il donna un préambule vague-

ment imité de Boccace. Pour ceux de ses contes qui ne pro-

viennent pas de Masuccio, je n'en vois guère qu'un, le quator-

zième, emprunté à Pogge, qui trahisse une provenance italienne.

M. Toldo lui-même a dû en général se borner à des rappro-

chements qui ne prouvent nullement une dérivation et qui,

plus d'une fois, pourraient être remplacés par d'autres. J'exa-

minerai après lui quelques-uns des Comptes du monde adventu-

rcux, laissant de côté d'une part ceux qui sont évidemment

pris à Masuccio, d'autre part ceux où l'apparence même d'une

origine italienne fait défaut.

Le conte 6, remarque M. Toldo, se retrouve tel que dans

Bandello (IV, 28), où il s'agit, comme ici, d'un marchand de

Lyon. J'ai déjà dit plus haut que le quatrième livre de Bandello

a été composé, du moins en partie, de 1554 à 1561 : ce serait

donc l'auteur italien qui aurait imité le conteur français ; mais

je me demande si les deux récits n'ont pas une source commune.
Le conte 9 rappelle de près, dans sa seconde partie, le conte

célèbre de Boccace sur frère Cipolla, mais il ne me paraît pas

qu'il en provienne. De semblables anecdotes sur des montreurs

de fausses reliques et les tours qu'on leur jouait circulaient

depuis le haut moyen âge '.

1. Masuccio a voulu flatter la dynastie aragonaisc de Naples, en guerre

avec la papauté. M. Toldo apprécie fort bien le livre de Masuccio, que L. Set-

tembrini a jugé, à tous les points de vue, beaucoup trop favorablement.

2. C'était, au point de vue littéraire, un assez méchant modèle ; A. D. S.

D. ne l'a pas embelli. M. Toldo indique même (p. 127) qu'il ne l'a pas

toujours bien compris ; il faudrait une comparaison attentive pour juger de

la connaissance de l'italien qu'avait notre auteur.

3. Notons que ce n'est pas de la crusca (son), mais du foin qu'on substi-

tue ici aux reliques prétendues.
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Le conte i6, dit M. Toldo, « est évidemment tiré de la nou-

velle 5 de Miisuccio, mais il s'agit d'une imitation libre, avec des

différences notables de scène et de personnages. » M. Frank avait

déjà fait ce rapprochement ; toutefois il n'est pas fondé. Le
conte que nous avons ici est en rapport étroit avec le Milleies

laie de Chauccr, dont les origines ne sont pas encore bien éclair

-

cies, mais dont on a des variantes allemandes et françaises, et

qui remonte bien probablement à quelque ancien fableau '.

M. Toldo remarque que la cruelle focétie exercée contre un
juif dans la nouvelle 17 se retrouve dans Domenichi. Mais

Domenichi n'avait pas pour son récit une source italienne,

puisqu'il en place la scène à Magdebourg, conformément à

diverses versions allemandes, qui prétendent que le fait se passa

réellement dans cette ville en 1270 ^. Notre auteur met la scène

à Rome, ainsi que celle de sa première nouvelle, où figurent

également des juifs, et il remarque dans les deux cas que les

juifs sont nombreux à Rome et y occupent un quartier à eux.

Il serait donc possible que ces anecdotes eussent été rapportées

de Rome en France 5. Celle-ci est d'ailleurs beaucoup plus

ancienne que le xvi= siècle : sans parler de la date de 1270
donnée par les sources allemandes, je l'ai vue attribuée à

saint Louis dans un texte sur lequel je ne puis actuellement

remettre la main.

Le conte 30, d'après M. Toldo, « ricorda da vicino il Deca-

meroiie, g.viii, n. 7 ». Il n'y a en réalité aucun rapport.

Le conte 38 est curieux dans sa première partie, où nous
avons une des plus anciennes rédactions du thème de Jean le sot,

si répandu dans \e folklore ; cette rédaction est d'ailleurs fort

maladroite. Elle ne doit rien en tout cas à des sources italiennes.

La seconde partie, qui n'a aucun lien avec la première, se

retrouve, dit M. Toldo, dans Domenichi ; mais elle se retrouve

1. Voir Ronniniii, VIF, 471 ; VIII, 467.

2. Voir Kirchhof, IVendunmiUb, heraiisg. von H. Oesterley (Stuttgart,

1869), I, 2, 33, et les références de l'éditeur.

3. Ce qui l'indique encore, c'est la cérémonie du baptême d'un Turc, à

laquelle, dans le conte i, assiste la juive qui hésite à se convertir. De pareilles

cérémonies n'étaient pas rares à Rome et n'avaient guère lieu ailleurs

G. Paris. — Mo\en âge. a2
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aussi ailleurs, et on sait que Domenichi a puisé aux sources les

plus diverses.

Le conte 41 {La gageure des troii commères) est, comme le

remarque M. Toldo, « fra i temi i più diffusi délia novellistica

popolare e letteraria » ; il se retrouve chez les peuples les plus

divers. C'est sans aucune raison que la nouv. 81 de Morlini

est donnée « corne probabile e diretta inspiratrice del

Saint-Denis ».

Le conte 47, qui nous raconte la triste fin de Barus et de

Laurea, est, dit M. Toldo, « rifacimento o délia 98^ délie Cent

nouvelles nouvelles o délia ^V di Masuccio ». Il veut bien

ajouter : « più probabilmente délia prima che délia seconda »
;

mais comment peut-on hésiter un instant ? C'est l'histoire de

Floridam et d'Eluide, dont nous avons parlé ci-dessus, et toutes

les circonstances propres au récit de Masuccio sont absentes de

celui des Comptes. Il est cependant douteux que ce dernier

provienne directement des Cent nouvelles. La scène est en Angle-

terre ; les noms sont changés et ont une apparence latine ; la

pauvre amante, au lieu de se tuer, se fait religieuse. Il est pos-

sible qu'il y ait eu une variante écrite en latin en An^^leterre,

d'après le récit d'Antoine de La Sale ou de Nicolas de Clamanges,

et que ce soit là la source de notre auteur.

Le conte 49 donne lieu à des remarques assez curieuses. Notre

auteur l'a certainement emprunté à Masuccio (nouv. 41) ;

mais le 128'' des Joyeux devis, quoique traitant le même thème,

n'a pas la même source : et je m'étonne que M. Toldo trouve

qu'il se rapproche plus que le nôtre de la rédaction du Novellmo.

L'auteur du conte inséré dans les Joyeux devis a visiblement

puisé dans Parabosco (I, 2), comme le montre la comparaison

seule des deux « arguments » '. C'est la n ême histoire dont

Scarron a fait un épisode de sa Précaution inutile, épisode que

La Fontaine a imité dans son Gascon puni, en changeant avec

bonheur le dénouement et par là l'esprit même du conte. Ce

I. Voyez les Œuvres de La Fontaine, éd. H. Regniet, IV, 384. Il est vrai

que M. Toldo croit que c'est Parabosco qui a imité les Joyeux devis ; mais

comment cela pourrait-il se faire, puisque la première édition des Diporti est

au plus tard de 1551 tandis que ce conte, qui n est certainement pas de

Des Periers, n'apparaît que dans l'édition de 1567 ^qs Joyeux devis ?
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qui est assez singulier, c'est qu'un trait, d'ailleurs fort bon, qui

ne se trouve ni dans Misuccio ni dans Parabosco (ni par consé-

quent dans les Joyeux devis), se rencontre dans les Comptes du

inonde adventureux et reparaît dans Scarron et dans La Fontaine.

Rien ne s'oppose à ce que Scarron ait puisé directement dans

les Comptes ; ce qui est surprenant, c'est que l'auteur des Comptes

ait eu l'initiative d'une invention heureuse ; mais pour une fois

il semble qu'il faille lui en faire honneur.— Autre particularité.

On se rappelle la bizarre historiette qui tait le principal sujet

du chapitre xxiv du livre II de Rabelais. Une dame de Paris,

que Pantagruel avait aimée, lui envoie, après qu'il est parti sans

prendre congé d'elle, un diamant qui est faux^ avec les mots :

Jamma sabacthani, et le tout veut dire: D)\ amant faulx, pourquoy
m as-tu laissée ? La dame n'a pas été mentionnée auparavant, et

l'histoire n'est visiblement introduite ici que pour servir de

véhicule à cette devinette, qui avait plu à Rabehiis. Or M. Toldo

montre, ce qu'on n'avait pas remarqué, qu'elle est prise à la

nouvelle de Masuccio : là aussi une dame envoie cà son amant

oublieux un diamante contrafalto avec les syllabes hébraïques

lama :(ahatani, et l'envoi, après beaucoup de vaines recherches,

comme dans Rabelais, est interprété de même : Di, amante

falso, perché me bai abluDidonata ' ? L'emprunt est certain, et il a

cela d'intéressant qu'il nous prouve que Rabelais avait lu Masuc-

cio, qui devait lui plaire par certains côtés. Une fois cette piste

signalée, on trouvera peut-être d'autres rapprochements à taire

entre le Novellino et le Pantagruel.

Ainsi, siiuf peut-être les deux contes où il s'agit de juifs et pour

lesquels je soupçonne une provenance romaine, les Comptes du

monde adventureux (\m ne sont pas des imitations, le plus souvent

serviles, de Masuccio ne doivmt rien aux novellieri, et on peut

dire qu'ils sont très peu pénétrés de l'esprit italien.

I. L'auteur des Comptes a laissé de côté cet épisode. Il ne se trouve pas

non pljs dans Parabosco, ni par conséqi:ent dans les Joveux devis. C'est donc

par une singulière inadvertance que M. Toldo (p. i^) dit que « dans le

Devis 128. . . est reproduite une anecdote du livre II, chapitre xxiv, du Pan-

tagruel ».
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V. — Les nouvelles récréations et joyeux devis.

Il faut en dire autant du recueil publié sous le nom de « feu

Bonaventure Des Periers » en 1538, c'est-à-dire quatorze ans

environ après la mort de l'auteur désigné. On ne saura jamais

ce qui est de lui dans cet amas de contes d'une valeur si inégale,

les uns charmants et spirituels, d'un style à la fois naïf et pitto-

resque, les autres d'une insignifiance absolue ou même d'une

insigne platitude et souvent d'une forme pénible et affectée. La

Croix du Maine dit à. l'article de Bonaventure des Periers : « Il

est Auteur de quelques Contes et Facéties plaisantes, imprimées,

sous son nom, sous le titre de Nouvelles Récréations, etc.

Mais les deux premiers ' Auteurs de cet Ouvrage sont Jaques

Peletierdu Mans, médecin et philosophe, et Nicolas Denisot. »

A l'article de Jaques Peletier, il dit plus nettement encore : « Les

Nouvelles Récréations de Bonaventure des Periers est un livre

de l'invention dudit Peletier et de Nicolas Denisot du Mans. Je

ne veux pas nier qu'il n'y ait quelques contes en ce livre

de l'invention dudit Bonaventure, m.ais les principaux auteurs

de ce gentil et plaisant Livre de Facéties sont les susdits Peletier

et Denysot, quoiqu'il ait été imprimé sous le nom dudit des

Periers. » De même encore à l'article de Nicolns Denisot : « Il

a composé une partie des Contes et des Discours plaisants,

contenus au livre intitulé : Les Nouvelles Récréations de Bonaven-

ture des Periers, comme nous avons dit ci-dessus, parlant de

Jaques Peletierdu Mans, qui en partie est Auteur dudit Livre. »

Si l'on considère que La Croix du Maine était manceau comme
les deux auteurs qu'il nomme, et que, d'après les articles qu'il

leur consacre, il a eu sur eux des informations très précises, on
ne doutera pas qu'il n'ait été bien informé sur ce point ; il est

plus que probable qu'il tenait ses renseignements de Jacques

Peletier lui-même, qui mourut en 1584 : La Cioix avaittrente-

deux ans et travaillait déjà à sa Bibliothèque -. Je tiens donc,

1 . Je suppose qu"il faut lire priiicipuitx comme dans le passage cité ensuite.

2. il faut cependant remarquer que, Tabourot ayant aussi (et indépendam-

m.'ntdeLa Croix du Maine) attribué à Peletier le recueil mis sous le nom
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pour ma part, l'assertion de La Croix du Maine pour parfaite-

ment fondée, et c'était aussi l'opinion de La Monnoye. Le

dernier éditeur des Nouvelles récréations, Louis Lacour, est réso-

lument, avec Nodier, de l'avis contraire ; mais il ne donne pas

de preuves à l'appui de sa conviction. La comparaison des

Joyeux devis avec les œuvres de Pcletier et de Denizot semblerait

pouvoir trancher la question. « Mais, dit judicieusement

M. Hauréau ', qui a fait cette comparaison et qui l'a pu faire ?

De la prose de Peletier on connaît à peine quelques graves

discours, et il ne reste pas une seule ligne de Denisot qui ne soit

un vers -. » Reste la comparaison des Joyeux devis nvec les œuvres

authentiques de Bonaventure. Cette comparaison, on ne l'a pas

faite avec l'attention qu'elle exigerait, et je ne l'ai pas faite

moi-même. Je dirai seulement que j'ai gardé de la lecture du

Cymbaluin tnundi et de celle des Joyeux devis l'impression d'une

sensible différence '. Mais une impression n'est pas une preuve :

Nodier, qui avait le goût délicat mais peu sûr, écrit : « Plus

j'ai relu les contes de Des Periers, plus j'y ai trouvé de simulta-

néité {sic) dans la forme, dans les tours, dans le mouvement
du style. » Mais il a retrouvé tous les mêmes traits dans les

de Des Periers, Pasquicr lui écrivit qu'il croyait que c'était une erreur, car

Peletier, qu'il avait beaucoup connu et qui « estoit vrayement pocte et fort

jaloux de son nom », ne lui avait jamais parlé de ce livre, parmi ceux qu'il

se vantait d'avoir faits. Mais cet argumeiiliiin ex sileutio ne suffit pas à réfuter

les déclarations si expresses de La Croix du Maine.

1. Histoire littéraire du Maine, t. III, p. 280.

2. Notons cependant que les Discours von plus uiclancoliques que divers,

attribués sans aucune raison à Des Periers par Ch. Nodier et P. Lacroix, sont

certainement en bonne partie de Jacques Peletier (et d'Elie Vinet ; voy.

Cheneviére, Bonaventure Des Periers, p. 245). On peut y relever au moins le

nom de Robinea (forme poitevine) donné à un paysan (p. 211 de l'édition

Lacroix), qui rappelle Garea et d'autres noms poitevins des Devis.

j. Il est notable en tous cas que dans le Lexique de la langue de Bonaventure

Des Periers, par MM. Frank et Cheneviére (Paris, 1889), on ne rencontre

presque pas de mots qui se lisent à la fois dans les Joyeux devis et dans une

autre des œuvres de Des Periers. Il est regrettable que les auteurs de ce

lexique n'aient pas étudié de près la question de l'identité de la langue des

divers ouvrages attribués à Des Periers : il leur était facile de faire un travail

de comparaison que d'autres auront plus de peine à reprendre.
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contes de la reine de Navarre, et il écrit quelques lignes plus

loin : « Des Periers est le véritable et presque le seul auteur de

VHeptanicrou, comme des Nouvelles récréations. Je ne fais pas

difficulté d'avancer que je n'en doute pas. » Or, si jamais il y
a eu deux styles différents, c'est bien celui de Marguerite de

Navarre et celui des Joyeux devis. En fait, nous n'avons aucune

raison de révoquer en doute l'assertion trois fois répétée de La

Croix du Maine : les Récréations et joyeux devis publiés en 1558

sous le nom de Des Periers contiennent peut-être quelques

contes trouvés dans ses papiers, mais sont en majeure partie

Tœuvre des deux Manceaux Jacques Peletier et Nicolas Denisot,

dit le Conte d'Alsmois \ Cela ne s'applique d'ailleurs qu'aux 90

premiers numéros, seuls contenus dans l'édition princeps, et tout

au plus aux deux suivants, ajoutés dans l'édition de 1 561 ;
quant

aux 32 autres qui furent ajoutés par Galiot du Pré dans son

édition de 1568 et aux 5 qu'il joignit encore à une édition

suivante -, ils ne sont ni de Des Periers ni de ses premiers

imitateurs, mais sont dus sans doute à quelque manœuvre de

lettres employé par l'imprimeur : la plupart sont en effet copiés

de çà et de là, comme l'ont reconnu depuis longtemps les éditeurs

des Joyeux devis ', et ceux qui ne se retrouvent pas ailleurs sont

absolument informes et presque inintelligibles +.

1. Plus d'un conte a pour scène, et pour scène nécessaire, le Mans (14, 15,

22, 27, 28, 29, 38, 75), et les personnages qui y sont mentionnés sont dési-

gnés avec une précision qu'on ne rencontre point pour les autres villes, sauf

pour Poitiers, où Peletier avait fait un long séjour. Au reste, la plupart

des contes ont pour théâtre outre Paris, des pavs de l'ouest de la France que

Des Periers ne paraît pas avoir connus. — On a souvent remarqué que les

Devis mentionnent des dates très postérieures à la mort de Des Periers et

très voisines de 1558 : on suppose qu'elles ont été ajoutées par les éditeurs ;

mais c'est assez difficile à croire (voir p. ex. le 11° 29, où il s'agit précisé-

ment de René Du Bellay, qui fut le patron de Peletier et le reçut quelque

temps dans cette maison de Tonnoye où se passe la nouvelle).

2. Ces données ne sont pas toutes très assurées
; je n'ai pas contrôlé les

anciennes éditions, et les bibliographes se contredisent. Ce qui est certain,

c'est que l'édition de 1558 ne comptait que 90 articles.

3. La plupart sont tirées de VApologie poiii- Hérodote d'Henri Estienne. Le
no 128, comme on l'a vu, vient de Parabosco.

4. Voyez par exemple les ineptes nos 124, 125 et 129. Ce dernier conte
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Le recueil mis sous le nom de Des Periers, en le réduisant

aux 90 premiers articles, et en le considérant, d'après son titre

même, comme une réunion de joyeux propos tenus par des

hommes d'ailleurs graves en leurs heures de récréation, révèle-

t-il, comme le dit M. Toldo, une grande part d'influence ita-

lienne, et A. Darmesteter a-t-il eu tort de dire que ce recueil

« semble relever plus directement
[
que ÏHeplaniéron ] de la

tradition gauloise des farces et des fabliaux » ? Je ne puis le

trouver. L'influence italienne se manifesterait par les types du

pédant et du bouffon, par maintes allusions aux choses d'Italie,

et par l'emprunt de nombreux récits aux conteurs italiens. Le

type classique du pédant, qui vient bien en eff^et d'Italie^ n'ap-

paraît pas dans les Joyeux devis, car le curé du n° 21 est plutôt

un mysiiflcateur qu un pédant (quant à l'écolier du n° 97,

emprunté à un livre antérieur, il n'a rien à faire avec ce type).

Les fous que certains contes mettent en scène sont les fous en

titre d'office de ro s ou de seigneurs français, et le singulier

plaisir qu'on tirait jadis de ces êtres à moitié idiots et à moitié

pervers n'était pas propre à l'Italie. Quant aux personnages et

aux choses d'Italie mentionnés çà et là ', ils attestent seulement

qu'à l'époque où fut écrit notre recueil on les connaissait en

France ; mais cela ne prouve rien pour l'italianisme des auteurs.

Au contraire, ils sont plutôt hostiles aux ultramontains : ils les

représentent volontiers, — M. Toldo le remarque lui-même,

— comme fourbes et poltrons, et l'on a souvent cité la réflexion

du 88^ Devis, faite à propos d'un Italien, que « les François

ont toujours eu cela de bon (entre aultres mauvaises grâces)

de prester plus voulentiers nudience et faveur aux estrangers

qu'aux leurs propres ». Les mots et proverbes italiens cités à

l'occasion sont en bonne partie pris dans le Pogge et souvent

serait bien intéressant s'il était autrement conté : c'est, sous le nom de Peau

d'dne, une variante du conte de Psyché ; mais on n'y comprend à peu prés

rien. — Je ne sais par quelle erreur M. Toldo étudie sous le no 112 le conte

de Toittette, qui est le no 62.

1. M. Toldo les énumère p. 133 ; mais il y fait figurer les nos ^5-129

qui, étant pris, comme on l'a dit plus haut, à diverses sources, ne peuvent

rien prouver que pour ces sources. Ainsi il remarque que la scène est Jeux

fois « al di qua délie Alpi », mais c'est dans les nos i jo et 128.
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altérés de façon à prouver qu'ils n'étaient guère compris. Enfin

les italianismes de langage qu'ont relevés les commentateurs

étaient entrés dans l'usage courant ; ils attestent l'influence

italienne sur le seizième siècle français en général, mais non sur

les auteurs de notre recueil en particulier.

Quant aux emprunts matériels faits par ces auteurs à leurs

prédécesseurs italiens, ils se réduisent à peu près, comme d'or-

dinaire, à quelques contes pris aux Facéties de Pogge. L'étude à

laquelle M. Toldo a soumis presque tous les récits du recueil

qui ne sont pas de simples risées ou des anecdotes localc-s est

une des parties de son livre qui ont le plus d'intérêt et où il a

montré le plus d'érudition. Elle servira à ceux qui étudient la

branche de la littérature comparée relative aux contes à rire
;

elle ne prouve nullement, comme il le dit, que nous puissions

retrouver dans l'art italien la source de la plus grande partie

des Devis. Il cite, à côté de Pogge, comme' ayant été imités,

Boccace, Masuccio, Pontanus, Morlini, et l'histoire de Gon-
nella '. Mais il n'établit nullement cette imitation ^. Je ne

discuterai pas ici chacune des attributions du savant critique
;

aucune ne saurait lui sembler décisive à lui-même. Si les au-

teurs à^s Joyeux devis ont connu, comme c'est probable, plusieurs

des conteurs italiens qui les avaient précédés, ils se sont volon-

tairement abstenus de leur faire des emprunts. Le prologue dit :

« Je ne suis point allé chercher mes contes à Constantinople,

à Florence ne à Venise. . . et, comme disoit le bon compa-
gnon . . .: A quoifaire iray je à Rome ? les pardons sontpar deçà. »

« C'est une vaine vanterie, dit M. Toldo : les sujets comme les

types de ces contes sont italiens. » Si c'était vrai, il en faudrait

peut-être conclure que les collaborateurs posthumes de Des
Periers n'ont pas exécuté son programme ; mais ils ne méritent

pas ce reproche. Les contes des Joyeux devis sont éminem-
ment des produits français. Si une partie des thèmes qu'ils

1. Castiglione est cité expressément dans le n" 4, comme ailleurs l'Arioste,

Boccace et Pétrarque. C'étaient évidemment des auteurs que tout lettré con-

naissait sous Henri II.

2. Je ne parle pas des rapprochements avec d'autres iiovellieri, que

M. Toldo lui-même, en les signalant, ne donne pas comme ayant été les

modèles de nos auteurs.
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traitent appartiennent à ce qu'on a si bien appelé « le matériel

roulant» du /o//c/tV'^ narratif européen, la mise en œuvre litté-

raire en est toute française. Les prélats, les curés, les moines,

les écoliers, les gentilshommes, les bourgeois, les artisans, les

paysans, qui jouent devant nous les scènes de cette joyeuse et

triviale comédie, sont bien ceux de notre vieille France, et si

les auteurs qui ont mis ces scènes en écrit, avec un talent et

un succès variés, sont des érudits et des lettrés, ce sont avant

tout de « bons compaignons » qui ont voulu rire avec leurs

amis, se délasser librement d'occupations sérieuses, et qui eri

même temps ont eu la préoccupation visible de tracer un tableau

amusant et fidèle du milieu dans lequel ils vivaient. Il n'y a

pas de haine dans leur livre, il n'y a pas de tendance morale,

il n'y a pas d'intentions cachées. « Je vous promets, dit dans

le prologue (si c'est bien lui) l'auteur assagi du Cyiiibahuii

mundi, que je n'y songe ne mal ne malice. Il n'y a point de

sens allégorique, mystique, fantastique. . . Il n'v fault ne voca-

bulaire ne commentaire \ » Peletier et Denisot n'ont pas été

infidèles à ce dessein : leur recueil reste comme le dernier fruit,

et non le moins savoureux, de la vieille et inoftensive gaieté

française, déjà bien rare à l'époque où paraissaient le Pantagruel,

avec sa hardiesse philosophique et sociale, VHeptaméron, avec

ses indignations mal contenues contre les prêtres et les moines,

les Comptes du monde adventnreux, avec leur haine plus déclarée

contre l'Eglise, et enfin VApologie pour Hérodote, annonçant les

fougueux pamphlets inspirés par les guerres de religion. Eloi-

gnés des passions françaises du temps, les Joyeux devis le sont

également des tendances plus artistiques et des visées plus hautes

des novellicri italiens : ils ne cherchent qu'à faire rire un moment,
et, là où ils sont bien venus, ils nous font rire encore en même
temps qu'ils nous instruisent par leurs peintures minutieuses

et naturelles et que souvent ils nous émerveillent par leur style.

I. Il semble bien qu'il y ait ici une pointe contre Rabelais, qui, dans le

prologue du 1. I, avait parlé plus ou moins sérieusement de la doctrine abs-

conse de son ouvrage. Si les mots sur le vocabulaire étaient une allusion à la

Briefve déclaration d'aucunes dictions qui accompagne le quatrième livre,

publié en 1552, ce serait la preuve que le prologue même n'est pas de

Des Periers.
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C'est un livre parfois fatigant et qu'il «.st difficile de lire avec

quelque suite, mais c'est en somme un livre précieux, et sur-

tout, je tiens à le redire, c'est un livre bien français.

Après cet examen attentif de l'ouvrage très méritoire de

M. Toldo, on pressent la conclusion qui s'impose. L'influence

italienne sur le genre de la nouvelle en France est incontestable.

Une première fois, au xv^ siècle, l'idée de donner un pendant

Français à l'œuvre de Boccace inspire à Antoine de La Snle les

Cent nouvelles nouvelles, dont procèdent à leur tour les recueils

de Philippe de VigneuUeset de Nicolas de Troyes. La traduction

de Boccace par Antoine Le Maçon (1545) est le signal d'un

nouveau mouvement, auquel appartient VHeptémaron et auquel

se rattachent les Comptes du monde adventiircux. Les Joyeux devis,

conçus nécessairement avant 1 544, année où mourut DesPeriers,

sont en dehors de l'un et de l'autre, et, bien qu'écrits dans un
milieu où l'italianisme avait fortement pénétré, n'en portent

guère que des marques extérieures. Dms les recueils mêmes qui

sont né^ sous l'inspiration de Boccace, l'influence italienne s'est

surtout exercée dans la forme des récits; elle n'est senMble dans

leur esprit que chez Marguerite de Navarre, dont les idées n'au-

raient jamais eu toute leur complexité sans le mélange d'un

fort élément italien
;
quant aux sujets mêmes des contes,

Boccace, traduit à part et respecté, n'en a fourni aucun, et nos

conteurs ont ignoré ou laisse volontairement de côté les autres

novellieri, sauf Masuccio, qui a passé presque en entier dans

les Comptes du monde adventnreux. Le Pogge seul, qui écrivait

en latin, etdont les cyniques historiettes couraient déjà le monde
avant lui, a été exploité par la plupart des conteurs français,

excepté par Marguerite, qui s'est interdit tout emprunt à un
livre antérieur. De tout ce mouvement, suscité par leDécamérofi,

mais resté en grande partie original, il n'est pas sorti un chef-

d'œuvre comparable à celui de Boccace, mais il est sorti au

moins trois livres qui ont été pour la littérature française un

véritable enrichissement : les Cent nouvelles nouvelles, VHeptamc-

ron et \ts Joyeux devis.

Il y aurait à reprendre le sujet abordé par M. Toldo et à le

traiter dans toute son étendue, en s'attachant au côté français
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plus qu'au côté italien. Ce dernier a été mis en lumière, avec

quelque exagération, mais en revanche, semble-t-il, aussi

complètement que possible, dans le livre dont j'ai rendu compte.

Celui qui écrira l'histoire de la nouvelle française aux xv^ et

xvi^ siècles devra à son prédécesseur italien une excellente

orientation générale et beaucoup d'indications précieuses.

[Journal des Savants, mai et juin 1895, pp. 289-303 et 342-361.]



LE POÈTE GUILLAUME COQUILLART
CHANOINE ET OFFICIAL DE REIMS ['].

Monseigneur, Mesdames, Messieurs,

Quand mes confrères de l'Académie de Reims m'ont fait

l'honneur de m'inviter à contribuer à cette séance par une

courte communication, j'ai cherché ce qui pourrait convenir

au lieu et à l'occasion, et j'ai pensé qu'il serait agréable à

l'Académie que je l'entretinsse d'un Rémois du vieux temps.

Puis je savais que dans cette séance vous deviez donner un
témoignage public d'estime et d'affection à un éminent con-

frère en qui ma famille, comme l'Académie et comme le

barreau de Reims, salue son doyen et son chef [^], et j'ai cru

que je lui ferais plaisir si j'apportais ici quelque chose qui se

rattachât, fût-ce pour en badiner, à la jurisprudence et au

barreau. Voilà pourquoi j'ai songé à rechercher quelques notes

que j'avais recueillies il y a longtemps sur un de vos compa-

triotes les plus célèbres, sinon les mieux connus, le chanoine

Guillaume Coquillart, auteur, au xv^ siècle, de poésies singu-

lières, qui ne ressemblent guère à celles qu'on s'attendrait à

voir partir de la plume d'un docteur en droit canon et d'un

haut dignitaire de l'Eglise. L'illustre prélat qui nous fait l'hon-

neur de présider à cette fête me pardonnera d'évoquer le sou-

venir d'un temps où l'Eglise et le monde étaient dans des rap-

ports très différents de ceux qu'ils ont aujourd'hui, où le mal

et le bien, comme ils le font encore, existaient côte à côte, mais

1. [Lecture faite, le 22 juillet 1897, à la séance publique annuelle de l'Aca-

démie de Reims, que présidait S. Em. le cardinal Langénieux, archevêque

de Reims.]

2. [M. Henri Paris, ancien bâtonnier, doyen de l'Académie.]
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OÙ ils prenaient d'autres formes et se répartissaient autrement.

Mon dessein n'est point d'ailleurs de mettre en plus vive

lumière le scandale que peut légitimement donner un si grand

contraste entre la profession de Coquillart et son œuvre, mais

au contraire de l'atténuer dans une certaine mesure et de le

faire rentrer dans les limites en dehors desquelles, même de

son temps, il aurait été difficilement acceptable. Je dois ici

exprimer mes remerciements à plusieurs de nos savants con-

frères, M. Jadart, M. Demaison, M. Thirion, qui ont bien

voulu extraire pour moi, de documents encore inédits, des

renseignements précieux
;

je ne pourrai tous les mettre en

œuvre dans cette courte notice, mais ils m'ont aidé à me recon-

naître et à me diriger dans mon chemin.

Les écrits authentiques de Guillaume Coquillart se réduisent

à peu de chose. Sans parler de quelques petites pièces peu

importantes, ni du Débat des Armes et des Dames, un mono-
logue draniatique (deux autres qui lui ont été attribués sont

contestés) et les parodies juridiques dont je vous parlerai plus

spécialement, voilà tout le bagage avec lequel il a passé à la

postérité. Ces poèmes, tous de peu d'étendue, ont sans doute

été, au moment même de leur apparition, publiés au moyen de

cet art nouveau de l'imprimerie qui venait de modifier si pro-

fondément les conditions de la production littéraire ; mais de

ces légères plaquettes, destinées à disparaître vite, deux seule-

ment sont parvenues jusqu'à nous. L'ensemble fut imprimé en

15 13 ou 15 14, trois ou quatre ans après la mort de l'auteur

par les soins de deux de ses amis, qui se désignèrent, sans se

nommer^ en faisant graver leurs écussons sur le titre du

volume. M. Loriquet, le savant bibliothécaire de Reims, a

reconnu dans l'un de ces écussons celui de Jean Godart, cha-

noine de Reims comme Coquillart, et grand chantre depuis

15 12. Ces mêmes armes, avec les initiales J. G., se voient

sur la toiture d'un puits qui se trouvait rue des Capucins ',

dans une maison laissée au Chapitre par ce même Jean Godart.

On ne peut qu'être à la fois amusé et touché par le mélange

de charité et d'amitié, de piété sincère et de jovialité sans

I . Ce puits est actuellement au Musée lapidaire rémois du cloître de

l'Hôtel-Dieu.
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scrupules que nous révèle cette double apparition des armoi-

ries du bon chanoine Godart sur le puits de la maison léguée

à l'Eglise et au frontispice des œuvres très facétieuses de son

ancien confrère.

Cette édition posthume, qui devait servir de base principale

à toutes celles qui ont suivi — il n'y en a pas eu moins de

vingt-deux — ne contient aucun renseignement sur l'auteur,

sinon qu'il était « officiai de Reims lez Champaigne ». Cela

a permis aux savants rémois qui se sont occupés de lui de l'iden-

tifier avec certitude et de fixer la date de sa mort ; mais cela

n'a pas suffi à écarter de sa biographie personnelle et littéraire

certaines erreurs que la présente note a pour objet de dis-

siper.

La plus importante concerne la date de naissance de notre

poète et l'âge auquel il aurait écrit ses poèmes. Il existe en

manuscrit, à la Bibliothèque nationale, une traduction du

Belliim jiidakum de Josèphe dont l'auteur se nomme, dans un

acrostiche, Gnillernins Coqiiillart, et déclare avoir commencé

sa translation « a Reins, lieu de sa résidence, le douziesme

jour du mois d'octobre, l'an de grâce mil quatre cent et

soixante et l'an trente neuviesme de l'aage d'icellui trans-

lateur ». On en a conclu que notre Coquillart était né en

1421, qu'il habitait Reims en 1460, et que, étant mort en

15 10, il avait atteint l'âge de 89 ans. En ce cas, ses ouvrages

les plus badins et les moins édifiants étant, comme nous allons

le voir, des années 1477 et suivantes, il les aurait composés à

Reims, étant chanoine, de sa 57^ à sa 60^ année. Qui ne voit

que c'est tout à fait invraisemblable?

Ces ouvrages — en laissant de côté le monologue, auquel

s'appliquent d'ailleurs les mêmes remarques, — sont au

nombre de trois, qui ont le caractère commun de parodier, en

les appliquant à des sujets plus que frivoles, le style et le formu-

laire juridique; ils sont intimement liés par des renvois de l'un

à l'autre: c'est d'abord le Plaidoyé d'entre la Simple et la Rusée,

puis VEnquête d'entre la Simple et la Rusée, enfin le livre des

Droits nouveaux, qui se divise lui-même en deux parties. Ils ont

été composés dans cet ordre, que les éditeurs ont malencon-

treusement brouiPé. Le second est expressément daté de 1478
et attribue le premier à l'année précédente ; la première partie
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du troisième est de l'année suivante, et la seconde partie doit

être de 1480. Or, l'auteur nous dit lui-même, à. la fin de cette

seconde partie, ce qu'il était alors :

Aussi, très redoubtez seigneurs,

Vers vous se veut humilier

Et vous niercie de vos honneurs

Ce povre petit escalier

Que daigné avez escouter .

Coquillart s'est approprié ici un joli vers de Villon ; mais il

est clair qu'il n'a pu se l'appliquer que parce qu'il était dans

les mêmes conditions de si nation et d'âge ; n'est-il pas d'ail-

leurs évident que de telles débauches d'esprit et de plume, com-
préhensibles chez un étudiant jeune encore, ne sauraient conve-

nir à un chanoine sexagénaire ?

Pas plus qu'il ne les a écrites dans un âge plus que mûr,
Coquillart n'a écrit ses facéties dans sa ville n;itale. Elles sont

pleines d'allusions à Paris et, faites comme elles le sont pour

être récitées en public, n'ont pu l'être qu'à Paris. C'est là que

l'on connaissait, depuis le xiii^ siècle au moins, ce fameux
« droit de la porte Baudais « ou Baudoyer (II, 26 ; I, 37),

d'après lequel les battus paient l'amende ; c'est là qu'on se

signait en parlant du « grand diable de Vauvert » (I, i8é),

qui a laissé dans le nom de la rue d'Enfer un souvenir de ses

méfaits ; c'est là que s'élevait, rue Sainte-Avoie, le couvent des

Rillettes (I, 46); c'est là que s'ouvrait, sur le quai de la Mégis-

serie, cet « abreuvoir Popin » (I, 165) dont Villon fait l'objet

d'un de ses legs. Mille détails prouvent que ces pièces ont été

composées et débitées à Paris et non à Reims.

Dès lors tout s'éclaire d'un jour nouveau et dans les pièces

elles-mêmes et dans la vie de Coquillart. Les pièces sont

l'œuvre d'un écolier ; elles ont été faites pour être dites en

joyeuse compagnie à un même jour de fête de quatre années

successives. C'est ce qui y est formellement exprimé en plus

d'un endroit : VEnquête a été tenue le jour de la Saint-Martin

(II, 143), qui est, dit le poète, la fesle de nostre paroisse (II,

I. Edit. d'Héricauh, t. I, p. 97.
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143); le prologue des Droits nouveaux invite les auditeurs à

laisser de côté toute pensée sérieuse jusqucs en la fin de ces

festcs (I, 33); et à plusieurs reprises on nous avertit que ces

fêtes reviennent chaque année. Quant à la paroisse dont la

fête se célèbre de cette façon très profane, vous la devinez :

c'est la basoche. Les facéties de Coquillart ne sont en effet que

jeux de hasochiens, des « causes grasses » comme il était d'u-

sage, à cette époque de parodie universelle, d'en plaider chaque

année à la Saint-Martin, et j'ajoute que, le genre et le milieu

étant donnés, elles sont plutôt réservées que dissolues.

La première surtout est un parfait spécimen du genre : il

s'agit du procès en revendication d'un galant, le « Mignon »,

par la « Simple », qui prétend en être en possession légitime,

contre la « Rusée », qui le lui a, dit-elle, frauduleusement sous-

trait. Les avocats plaident, avec, naturellement, force singeries

de ce qui se passe dans les procès réels, et le juge, maistre

Jehan TEstoffé, non moins embarrassé que le juge de Patelin

ordonne une enquête et accorde à la Simple la « recreance »,

c'est-à-dire la possession provisoire. L'année suivante (1478)
on entendit l'enquête, où défilèrent les témoins les plus hété-

roclites. Le jugement aurait dû être rendu l'année d'après
;

mais en 1479, le poète habituel de la Saint-Martin déclara

qu'il le remettait à plus tard et remplaça, cette fois et en 1480,

les « grasses » plaidoiries par la promulgation d'un code non

moins « gras », les Droits nouveaux, dont il promettait une

suite qu'il n'a sans doute pas composée, non plus que le juge-

ment.

Il est probable qu'en 1481, Guillaume Coquillart, ayant

achevé ses études et conquis le grade de licencié en droit

canon ', revint à Reims, où sa famille était dans une situation

fort honorée, et brigua un des canonicats de la cathédrale. Il

fut proposé en effet en 1482, et, après un procès dont nous ne

connaissons pas la cause, entra en possession le 21 avril 1483.

Le renom de son talent poétique l'accompagnait, et l'emploi

qu'il en avait fait ne lui portait aucun préjudice : on était

habitué alors à ce que les étudiants, même en théologie, ou en

I. Il se fit plus tard recevoir docteur, mais c'était un titre qu'on pouvait

alors, à Paris, acquérir à peu de frais (sauf les frais pécuniaires).
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droit canon, prissent bien d'autres licences que celles que leur

conférait l'université. Il devint le poète officiel en même temps

que l'ordonnateur des cérémonies de la ville, et nous le voyons

remplir ce rôle en différentes occasions. Je me borne ici, de

crainte d'abuser de votre temps, à vous renvoyer sur ce point

à ce que rapportent les historiographes de vos fêtes et à ce

qu'a raconté mon oncle, Louis Paris, dans son charmant livre

sur Le Théâtre à Reims. Je ne m'arrêterai pas non plus à vous

retracer en détail les progrès de notre chanoine dans sa carrière

ecclésiastique : grand chantre en 1493, chargé en 1496 et 1497
de missions importantes, dont l'une le conduisit ci Rome, il fut

nommé sans doute vers 1500 a la haute charge d'ofhcial, c'est-

à-dire de juge ecclésiastique. L'official avait dans sa juridiction,

outre les affaires proprement ecclésiastiques, tous les litiges qui

se rapportaient au mariage ; l'auteur des parodies juridiques,

où le mariage et les femmes sont l'objet de tant de railleries,

dut parfois sourire, en prononçant ses graves sentences, au

souvenir des décisions de maître Jean l'Etoffé. Coquillart mou-
rut le 12 mai 15 10. Il devait être né vers 1450, si l'on admet,

ce qui me paraît tout à fait vraisemblable, qu'il avait environ

trente ans lorsque, ayant terminé ses études cà Paris,- il revint

à Reims en 1481 pour y briguer le canonicat qu'il obtint l'an-

née suivante.

Mais si cette esquisse biographique est exacte, comment se

concilie-t-elle avec les données fournies par l'épilogue de la tra-

duction de Josèphe ? Bien simplement, à mon avis : le traduc-

teur de Josèphe est un autre Guillaume Coquillart. Cela n'a

rien de surprenant. Les Coquillart, qu'ils fussent ou non d'une

seule et même famille, foisonnaient à Reims au xv^ siècle, et

des Guillaume Coquillart, sans parler de notre poète et du

traducteur de Josèphe, nous en trouvons au moins deux, sinon

trois, qui ne doivent être confondus (bien qu'ils l'aient été) ni

avec l'un ni avec l'autre. Il faut donc se garder d'identifier

tous ceux qui ont porté ce nom, et laisser à un homonyme,
peut-être à un parent de notre chanoine, l'honneur d'avoir

traduit Josèphe. Les cinq quatrains d'alexandrins monorimes,

fort graves, dans lesquels ce docte personnage s'est nommé en

acrostiche ne ressemblent nullement aux vives enfilades de

petits vers que rimait une quinzaine d'années plus tard l'écoher

G. Paris. — Moyen âge. 4^
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qui portait son nom, et Jean Godard n'a eu garde de les réu-

nir aux oeuvres poétiques de son confrère. Celui-ci parait

n'avoir jamais fait de la littérature autre chose qu'un délasse-

ment, et avoir réservé pour ses occupations professionnelles ce

qu'il pouvait avoir de sérieux.

La mort même de l'official de Reims a donné lieu à de plai-

santes méprises. Marot en a fait le sujet d'un quatrain, bur-

lesque, mais assurément fort inoftensif :

De Coqitillart et de ses armes à Irais coquilles d'or.

La morre est jeu pire qu'aux quilles,

Ni qu'aux escheis, ni qu'au quillart
;

A ce meschant jeu Coquillart

Perdit sa vie et ses coquilles.

Marot, tout jeune alors^ et encore fidèle disciple

Du bon Crétin au vers équivoque,

a voulu simplement jouer sur les deux sens que présente, à la

prononciation, le mot morre ou mort, et faire le tour de force

de vlmer -coquilles avec qu'aux quilles et Coquillart avec quau
quillart. Là-dessus, l'abbé Goujet ' de dire gravement : « Il

paroit que Coquillart mourut. . .de chagrin d'avoir perdu une

somme considérable au jeu de la morre, à ce que dit Marot. »

D'autre part, la morre étant souvent appelée la mourre, M. d'Hé-

ricault a prêté à Marot un tout autre jeu de mots que celui

qu'il a voulu faire, en a conclu qu'il reprochait à Coquillart

d'avoir abrégé ses jours par un libertinage sénile, et s'est indi-

gné longuement d'une calomnie aussi invraisemblable, —
invraisemblable surtout pour ceux qui, comme M. d'Héricault,

font vivre Coquillart jusqu'à sa quatre-vingt-dixième année !

Les œuvres de Coquillart n'ont pas non plus, au moins dans

notre siècle, été toujours appréciées avec toute la justesse qu'on

aurait pu souhaiter. Un défaut fréquent de notre critique est

de vouloir trouver aux moindres productions du temps passé

un sens qui intéresse le présent, une portée historique ou

morale qui dépasse et élargisse leur signification réelle. Sous

I. Bibliothèque fiaiiçoisc, éd. Rigoley de Juvigny, t. X, p. 136.
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Tcinpire de cette préoccupation, nous mettons trop souvent

dans ces vieux documents les intentions que nous croyons v

découvrir. L'excellent Prosper Tarbé, qui était plus largement

fourni d'imagination que de jugement, a vu dans les espiègle-

ries de Coquillart la protestation indignée de l'homme de cœur
et de l'homme de bien contre les violences, les tyrannies et la

corruption de son siècle. En tète de cette « risée » d'écolier en

liesse qui s'appelle les Droits nouveaux, et où l'auteur n'a songé

qu'à nous faire rire, sans arrière-pensée, des femmes qui sont

ou qui voudraient être à la mode, de leurs sots galants et de

leurs lourdauds de maris, on est abasourdi de lire une préface

qui débute ainsi : « Sous les faibles successeurs de Charle-

magne, l'unité monarchique fut bientôt brisée ; celle de la loi

eut le même sort. » Avec plus d'esprit et de sobriété, M. d'Hé-

ricault, le dernier éditeur de notre poète, est tombé dans un
travers analogue. Il donne à Coquillart poète une importance

qui l'aurait bien étonné ; il en fait le représentant typique, le

porte-parole attitré de la bourgeoisie au xV siècle, et au lieu

d'étudier son œuvre en elle-même et de la replacer dans son

milieu, il consacre presque toute sa longue introduction à tra-

cer de cette bourgeoisie un tableau fort étudié, sinon peut-être

fort ressemblant, fort chargé en couleur, et dont la solennelle

ordonnance jure singulièrement avec les gambades folâtres, les

grelots tintants et le costume bariolé du personnage qui en

occupe le centre. Vraiment, si l'on veut comprendre le joyeux

basochien comme il a voulu être et comme il a été compris

par le public auquel il s'adressait, et qui ne se souciait que de

rire, il fiiut oublier ce qu'en disent ses modernes éditeurs.

Quand on passe de leurs doctes commentaires à l'œuvre du

poète rémois, il semble qu'on passe d'une tragédie ou au

moins d'une moralité à une force, ou, pour dire peut-être plus

juste encore, à ce que nous appelons une « revue de fin d'an-

née ».

C'est en effet à ce genre éphémère et léger qu'appartiennent

les poésies de Coquillart. Il s'est surtout préoccupé, comme on

dit aujourd'hui, de « modernité », et c'est ce qui fait à la lois

rintérêt et la faiblesse de son œ'uvre. Tout ce qui ne vise que

le moment actuel passe avec ce moment, ne résiste pas au

temps, et n'est, pour employer l'expression populaire, qu'un
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(( déjeuner de soleil «. Coquilhirt a voulu noter, pour s'en

moquer, les modes, les travers, les ridicules les plus fugitifs

qui lui passaient devant les yeux. Il a écrit les Droits nouveaux

comme, de nos jours, on a écrit le Nouveau jeu : c'est de la

photographie instantanée. Il a observé avec justesse et saisi

avec bonheur ce qu'il a regardé, dans le cadre, d'ailleurs res-

treint et factice, de la vie bourgeoise, mondaine et galante de

son temps; mais il ne s'est attaché qu'à la surface
;
jamais il

n'est allé au fond des hommes ou des choses. Nous ne voyons

figurer sur ses tréteaux de parade que des mannequins de

modes, empanachés, enharnachés, emperruqués, toutfringants,

tout chatoyants, au nom flamboyant ou burlesque, à l'attitude

gravement grotesque quand ce sont des hommes, pimpante et

<( sucrée » quand ce sont des femmes. Cherchez sous ces cara-

paces, il n'y a rien : pas un caractère, pas une passion, pas une

réalité ; rien que des grimaces ou des mines. Le style est à

l'avenant. Le talent de l'écrivain est incontestable : il a une

invention de mots, une abondance, une facilité, un pitto-

resque qui surprennent et charment à première vue. Là

encore, toutefois, il ne faut pas regarder de trop près. Ce lan-

gage où tout étincelle est obscur à qui veut le comprendre

réellement, moins à cause des mots eux-mêmes qu'à cause du

décousu de la syntaxe, de l'incohérence des métaphores, du

manque d'enchaînement dans les idées et de suite dans le sens

général. C'est un dégorgement confus de mots et d'images où

tout cliquette et miroite, mais d'où rien ne se dégage avec

précision. Par ce qu'elle a de plus agréable, cette poésie

ressemble au vin qui devait, deux siècles après la mort de

Coquillart, commencer à faire la richesse et l'honneur de

notre province, vin qui rit et pétille, amuse les yeux avant de

charmer le palais, et donne pour un moment une ivresse

légère et gaie ; mais elle est comme ce Champagne dans lequel

on a sacrifié à la mousse la force et la saveur du vin : l'écume

brille, se répand, se dévore en un clin d'œil, et quand on veut

boire, on trouve presque vide la coupe qui tout à l'heure

débordait.

Cela n'empêche pas l'œuvre de Coquillart d'être digne d'in-

térêt à plus d'un point de vue. D'abord, elle est amusante :

même entendus à demi, ses vers sont si alertes, ses mots sont
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si imprévus, ses caricatures sont si vivement enlevées, qu'on

est emporté dans l'entrain de sa joyeuse allure. On lui par-

donne son effronterie qui n'est pas dépravée et va rarement

jusqu'à la grossièreté, en faveur de sa gaieté, de sa verve, et de

sa malice souvent heureuse. Son effort pour saisir les traits les

plus fugaces et les plus superficiels du monde contemporain

lui donne un réel attrait aux yeux de ceux qui aiment à recons-

tituer la vie du passé grâce au patient travail de l'imagination

guidée par l'étude, et la difficulté qu'ils trouvent souvent à le

comprendre ne fait elle-même que stimuler leur curiosité de le

deviner. Malheureusement, nous n'avons pas et nous n'aurons

jamais un texte pleinement satisfaisant des poésies de l'écolier

rémois : il n'y a pas de manuscrits, les anciennes éditions

laissent beaucoup à désirer, et la critique conjecturale est trop

souvent dans l'embarras et y laisse forcément l'interprétation.

L'une et l'autre cependant, grâce aux deux derniers éditeurs,

ont déjà fait de sérieux progrès ; elles peuvent en faire encore.

Le prochain éditeur et commentateur de Coquillart devra se

pénétrer profondément de toute la littérature contemporaine

du poète et de celle qui l'a précédé immédiatement; il devra

surtout connaître, dans leur détail le plus menu, les mœurs,
les usages, les modes, les costumes du milieu où le poète a

vécu et qu'il a si vivement représenté. Je voudrais que Jean

Godart trouvât un successeur, sinon parmi les chanoines, au

moins parmi les Rémois d'aujourd'hui, et je serais heureux si

ces notes, qui ne sont et ne veulent être qu'une bien impar-

faite esquisse, pouvaient inspirer à quelqu'un de ceux qui

m'écoutent le désir d'être ce successeur \

[Travaux de VAcadêwie de Reims, CI (nSçy), pp. 45-57.]

I. [Sur Guillaume Coquillart le poète et sur son homonvme le traducteur

de Josèphe, voir dans /?owa«/'fl,XXlX (1900), p. 564 sq., un article d'Auguste

Longnon qui confirme et précise à l'aide des registres de la Faculté de décret

de Paris les hypothèses de Gaston Paris. Coquillart le poète, reçu bachelier

en droit canon le 18 décembre 1 577, devint avocat au Châtelet le 28 mai 1481

.

A. Longnon pense que le traducteur de Josèphe, né en 1421 ou 1422, était

probablement le père du poète.]
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Cligès, 252 n. I, 313
n. 2.

cloie, 258.

comé, 260.

Commibles, Conim -

bres, 171 u. 2.

compagnie Tassel, 205
et n. 2.

compe, 429 n. 2.

conte, 429 n. 2.

Cormasis, 178.

corteis, 610 n. 5.

cour, 49).
court d'Amour, 475 n.

I.

danser, 590.

deboissier, 500.

desmesure, 160, 161.

destre comé, 240-1.

dodorenlot, 567.

enlever, cnmcner, en-

porter, 152 n. i.

escondire (s'), 395.
esgener, 256-7.

espringuier, 590 n. 3.

estampie, 590, n. 3.

estrabot, 94.
esvevé, 237 et n. 2.

fableau, fabliau, 5 5 n.

.2,95-
faire du menu fain, 3 16

n. I.

farce, farse, se farser,far-

serie, 67 et n. 2-5.

Fenice, 286, 310 n. i.

Floovent, 28.

forsen, 239.
Fourré, ivir venger

Fourré.

gab, gaber, 93, 557 u.

2.

gaite, 585.

gloe, 258.
Gois, 248-901 249 n. I.

goiee, 241-2.

Graal, 44 n. 2.

grâce, 236.

gracieus (roman), 590.
3-

grantlsire, 131 n. i

.

Henri, 369 n. 5.

honneur, 488 n. i.

Infernace (la), 178.

Isengrim, 362.

Isle, 525 n. 2.

jeu parti, 491 n. i.

jovent, 610 n. 2.

lai, 55 n. 2.

laûstic, 43 n. 5.

Lidoine, 57 n. i.

maieroles, 598.

maistre, 252 et n. 3,

287 et n. 2.

mannequin, 66 n. 3 .

Martin, 369 n. 5.

mi, 348 n. 7.

Morinde, 171 n. 2,

172 n. I.

morre, 674.

Nevaire, 431 n. 12.

uoe, 348 n. 3.

noms d'animaux dans

Renard, 361-8.

noms des personnaocs

de Cligès, 310 n. 1

.

noms donnés aux iini-

maux domestiques,

369-70.
none, 301.

Xoradin, voir tuer No-
radin.

onnor, 152 n. I. Voir

honneur,
or est venuz qui au-

nera, 251-2 et 25 1 n.

2.

orphelin (vers), 52.

paradis, 66 n. 3.

partirunjeu,49i et n. i.

pastorele, 558-9.

patarin, 99 n. 2.

pépin, 183 n. i.

Pépin, 183 n. i, 188 n.

I.

Pépin d'Héristal, 186 n.

2.

Pépin de Landen, 186

n. 2.

pépinière, 185 n. i.

Peupin, 183 n. i.

pierrot, 369 n. 2.

pinte, 56 n. 2.

plaideor, 434 n. 2, 435
n. 2, 438, 460.

plait d'amor, 492 n.

I .

Plantagenêt, Plantege-

nêt, 39 n. I, 97 n. I.

Pohier, 185 n. 2.

Popin, Poupin, 183 n.

I .

potences, 437 n.

prince, 499-500.
pui, 476 n. 2.

Pupin, 183 n. I.

Rainart, 362.

raverdie, 555, 556 et n.

I.

refrain, 595 n. 2.

refrains imitant le son

des instruments, 567
n.4.

refrait, refret, -oit, 595
n. 2.

Renard, 337 n. i, 362.

renverdie, reverdie, 555,

560.

Richeut, 208 n. i.

Robert le diable, 42 n.

2, 76-7.

roman, 98 n. 2, 356.

rotruenge, 545 n. 2.

Rudel, 501 n. 2.

Saint Clost, 353 n. 3.

Saint-Fagon, 175 n. 2.

Salade, 63 n. i,

sansonnet, 369 n. 2.

sepouture, 303 n. 3.

serventois, 463-4.

son, 551.
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sonct, 552.

sor, 154 n. 2, 273 n.

2.

sororé, 275 n. 2.

soupes, loi.

surnom, 432 n. 2, 502 n.

taillier, 500.

tapin (a), 522 n. i

.

Tassel, voir conipaij;nic

Tassel.

tomber, 148.

traire le jor, jcS). venger Fourré, 115 n.

treschier, 590. 3, 263 n. 2.

tresque, 594 n. 4. vever, 237 et n. 3.

tuer Noradiu , 265 n. vilain, 610 n. 3.

2. vilener, 288 n. i.

villanelle, 559.
virelai, vireli , virenli,

630. 1 , 567 n. 4.

ues (a), 240.

université.
3 3 n. 1

.

vaudevire, 94.
veïr, 349 n. i et 6.

Wace, 85 n. 4.

wcicumer, willecome,

549 n. 5 et 6.

yopajAs'.v, 590. yopajA/,:, 591,

Amerigo, 223 et n. i,

carolare, 590.

maggiolo, 598 n. i.

Namerighetto, 223.

Latino (Brunetto) , 60 sonetto, 552 n. 2.

n. 2. stampita, 590 n. 3.

stornellare, 577 n. 4.

suono, 551 n. 5.

trescare, 590.

vanto, ) 57 n. 2.

assassmus, 527. farsa, 67 et n. 2.

bal lare, 590. Gauni, 206 n. 3 et 4,
brevis, 186, 191 n. 3. 207.

grossus, 193 n. 6.

choraula , c h o r a u 1 e s

,

59on. I, 591. *maiariolus, 5980. i.

chorea, chorus, 590 n. miles, militare, 610 n.

I. 4.

curia, 495.
papa, 53 n. i.

plaudere, 593 n. 2.

podium, ijS n. 2.

reflectorium, 595 n. 2.

reflectum, 595 n. 2.

refragium, 595 n. 2.

saltare, 590 n. 2.

sarabaita, 353 n. 2.

Ysengrimus, 362.

PROVEXÇAL

ancessi, 527.

bauc, 205 n. i.

Damais, 221 n. 4.

destre comat, 241.

don, 221.

en, 216 n. 2, 225 n. i

estampida, 590 n. 3.

gai saber, 6îo.

gaita, 585.

jocs d'amor, j. enamo-
ratz, 492.
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joi, 610.

jove, jovent, 610.

n, 216-26.

na, 216 n. 2.

Nat, 222 n. 4.

non, nos, 216 n. 2.
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pastorela, pastoreta, son, 551.

5 59> 569- sonet, 552 n. 2.

plana lengua romana,

502. lapin, tapina, 521-2 et

522 n. I.

razo, 509, 511. trescar, 590.

bvline, 318 et n. i. lisa, 387 n. I,

III

INDEX DES MATIÈRES'

Versification et Métriciue.

Élision d'une vovelle devant une autre dans l'intérieur d'un mot, indice

d'une date tardive, 124 et n. 3. — Assonances et rimes imparfaites, 43 ;

assonances en ; et assonances en a dans la Bêle AiiUi, 617-23 ; la consonne

d'appui à la rime chez Chrétien de Troies, 237 n. i. — Remaniement de la

mesure et de la rime dans les textes poétiques anglo-normands mis en fran-

çais du continent, 355.

Identité du vers rythmique roman en Provence et en France, 139. — Le

décasyllabe de la forme 6/4, son ancienneté, ses avantages et ses désavan-

tages, poèmes qui l'ont employé, 11 3-14; la coupe 6/4 dans nlie île Suint

Gilles, 132 n. i.

Mélange d'alexandrins et de décasyllabes dans Aioul, 11 7-8
; dans Daniel

et Béton, 143-4. — Des laisses régulières et irrégulières, quelles sont les plus

anciennes, 139 et n. i. — « Vers orphelin », 32; Bechada est-il l'inventeur

de la forme de laisse caractérisée par le petit vers féminin de la fin? 35 n. i.

— Poèmes en laisses monorimes octosvUabiques, 139 n. 2. — Les premiers

ouvrages qui aient emplové le couplet octosvUabique, 267. — Versification

archaïque dans le Raiimrdo franco-italien, 412 et n. 2. — La brisure du couplet

dans Phihniena, 249 n. 5; dans Renard, 350-51; cheville chez Chrétien

pour relier le deuxième vers d'un couplet brisé au premier d'un autre, 282

n. I .

Disposition rythmique de la chanson VI de Jaufré Rudel, 522 {d. le

texte critique de cette chanson, 537-8). — Rapports entre les strophes des

plus anciens troubadours et les couplets des chansons de carole françaises,

612. —• Arrangement strophique d'une chanson d'aube de Philippe de Novare,

I. Les faits d'histoire littéraire ne sont pas relevés ici; voir ci-aprcs la Tahle ai,

lytique des articles.
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464. — En quoi consiste le cliant amcbée, 577-8. — Différents types de

strophes dans la Bele Aali^, 616-24. — Forme métrique du rooudet, 603-4.

LÉGRN'DF.S ET CONTF.S , THKMKS FOLKI.ORIQ.UKS; MOIIFS rOFTlClUKS.

Légendes. — Anneau de Salomon, 322-5 et 523 n. i. — Arthur tué par le

chat Chapalu, 99 et n. i . — Pépin le Bref, 183-2 !> ; conquête de l'Espagne

par les Arabes, rattachée à une aventure d'amour, 170-1 ; amour de Charle-

magne pour une femme morte, 309 n. i ; Robert le Diable, 76-7 et 77 n. i
;

Robert Courte-heuse à la première croisade, 77 et n. 2. — Légendes dans les

biographies des troubadours, 506 ; amours de Richaud de Barbézieux, 509-

II ; amours de Jaufré Rudel et de la comtesse de Tripoli, 505-35. — Les

danseurs maudits, 592 et n. 5. — La belle Ferronnière, 649 n. i.

Contes. — L'épaule mordue, 250 et n. 2. — La belle aux cheveux d'or,

279 et n. 2, 280 n. i. — Le héros aux trois chevaux et aux trois armures de

couleurs différentes, 297 et n. i. — La jeune fille qui se fait passer pour morte

afin d'échapper à un mariage odieux, 508 n. 2 et 317 n. i ; la fausse morte,

513-26. — Contes utilisés par Gautier d'Arras dans Evade, première partie,

317 n. 2, et deuxième partie, 309 n. 2. — Contes populaires dans Renard,

579-97-

Thèmes folkloriques. — Le loup moine, 578 n. i. — La mal mariée dans

les chansons à personnages, 549-51, 615. — Le démenti donné à l'alouette,

582-5. — Jean le Sot, 657.

Motifs poétiques. — Folie du héros sous l'empire d'un chagrin d'amour,

554-5 et 355 n. i. — Nuit d'agitation d'un amoureux (motif emprunté à l'an-

tiquité), 277 n. 5, cf. 278 n. i. — Le narcotique, 508 n. 2, 517 n. i. —
L'amour personnifié et considéré comme suzerain féodal dans la lyrique

médiévale, 610 n. 4; les oiseaux chantres et prêtres de l'amour, 554 n. 5,

555 n. 4. — La mort enlève au monde le meilleur et laisse le pire, 501 n. 2.

— Lagaite de la tour, 585-7. — Motifs caractéristiques de la poésie des trou-

badours, 609-11. — La belle Aaliz et le beau Robin, 618 etn. i.

Crovances diverses. — Blasphème atteignant la nature, 160 n. i. — Feu

censé s'allumer à Jérusalem le samedi saint, loi n. i. — La France considé-

rée comme héritière de la Grèce et de Rome, 269-71 ; facilité de l'établisse-

ment des Normands en France expliquée par la mort de nombreux guerriers

d.ins la guerre entre Bernier et Raoul de Cambrai, 159 et n. 2.

Coutumes.

« Amende » remontant au vieux droit germanique : la selle portée sur la

tête, I58et n. I. — Renonciation au vasselage : les poils de fourrure jetés à

la face, 158 et n. 2.

Noms d'hommes en France au xi^ siècle, d'origine franque, 365.

Le cenibel ; le « jeu de barres » est l'imitation de ce défi, 115 n. i. —
Gonfanons des lances servant de signes de reconnaissance, 125 n. 5. — Veil-
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leurs dans les châteaux, 585. — Chevaliers, toujours jurisconsultes, surtout en

Orient, 434 n. i.

Chants et jeux. — Chants de veille, 583 et n. 4. — Mai : quête de mai,

597; têtes de mai, 599 ; reine, comtesse ou déesse de mai, 599 et n. 4 ; calen-

dimaggio, 598. — Carole, tresque et farandole, 594 n. 4 ; danse aux chansons :

chanter avant, 593-4 ; danse aux chansons en Angleterre au xii* siècle, 595

n. 3; au xviie siècle et de nos jours, 600 n. 2 ; la danse ancienne et l'esprit

du christianisme naissant, 589 n. i et 2 ; danses du moyen âge et danses

modernes, 601 n. i. — Chansons de geste chantées avec succès dans les

cours princières jusque dans la première moitié du xiii^ siècle, 266 n 2. —
La f//b«/'c jouée primitivement à quatre mains, 29 n. i et 70 n. 1. — Maçite

des fous, 67 n. i.

Te Detim chanté à la fin des miracles et mystères, 65 n. i. — Turcs bap-

tisés à Rome, 657 n. 3. — Facilité d'obtention du doctorat à Paris au xv«

siècle, 672 n. i. — Le Petit Pont rendez-vous des écoliers à Paris, 102 et

n. I ; le « droit de la porte Bandais (Baudoyer) », 671 ; le «grand diable de

Va uvert ». 671.
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I. LA LITTÉRATURE 1-RANÇAISH AU MOYEN AGE

[LniÙKATLRE MI-DIllVALi; ET I.ITTKKATLUi; MOlJtKNhl 5-I9

L.\ littérature moderne ne continue pas la littérature du moyen âge, 4. Pourquoi la

Renaissance a amené eu France une rupture complète avec la littérature du passé, 5-9.

Ressemblances qui pourtant subsistent entre la littérature moderne et celle du moveii

âge, 10-19. Défauts et qualités de la littérature du moyen âge, 16-17. (l:uvres médié-

vales qui présentent un caractère esthétique, 17-18.

Histoire di; i.a littékaiure française au moyen âge 20-70

Expositions d'ensemble dont la littérature française du moyen .ige a été l'objet

depuis 1888. I,c livre de M. Sucliier. Le compte-rendu en suit les grandes divisions,

20-25.

I. Li's plus anciennes conditions (le la vie et les commencements de la poésie populaire : 23-

26. — Origine des dialectes, 24. Caractéristique de la littérature française du moyen
âge par M. Suchier, 25.

II. L'épopée nationale : 26-34. — Les chants des Francs romanisés n'ont pas agi sur

l'épopée romane, 27. Exceptions, 28. La période de production épique close avec le

x" siècle, 28. Pour quel public ont été composées les chansons de geste, 29 n. i. Pas

de teinte anglo-normande dans le Roland, 30. Fragment de la Haie, 30-51. Adenet le

Roi n'a pas connu la version flamande des Xiebelttiigen, 32. Rapport des romances espa-

gnoles et de nos chansons de geste, 33 n. 5.

III. La littérature des Provençaux : 34-37. — Ha existé une poésie Ivrique au Midi

avant Guillaume IX, 5S-56. Les rayons et les vies des troubadours; beaucoup de ces

dernières sont des compositions arbitraires, 36-37.

IV. Les plus anciens monuments littéraires (IX'-XI' sièclesJ : 37-38.

V. L'époque du ro\awne anglo-normand (1066-1204) : 38-50. — La Normandie et

l'Ouest, même sous la domination anglaise, ont été, littérairement parlant, en commu-
nication constante avec les provinces rovales. Les rois d'Angleterre n'ont pas eu sur le

développement de notre langue et de notre littérature une influence aussi grande que

l'affirme M. Suchier ; de là une part d'arbitraire dans la façon dont il divise ce cha-

pitre, 58-40. — 1. La littérature sous les lois anolo-uormands : 41-42. Tristan. Rap-

ports du poème de Béroul et de celui qu'a imité Eilhart avec le Tristan primitif, 41-42.

— 2. La littérature dans le royaume de France jusqu'en 14^4 : 42-44. Les lais bretons,

leurs imitations françaises, Marie. Les lais « bretons » ont dû appartenir aux divers

peuples celtiques et se répandre aussi bien en Angleterre qu'en France, 43-44. — 3.

La poésiefrançaise sous les Plantagenets jusqu'il 1204: 44-45. Robert de Boron, 45. — 4.

La poésie dans le royaume de France iusqu'en rao^ : 45-49. Les noms Tristan et Y-wan
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aux bords ilu lac du Constance dès le vm' et le i.V siècle sont dus sans doute aux

moines irlandais qui de bonne heure s'établirent à Saint-Gall et aux alentours, 46.

Sir Peimvllc n'est pas un « pâle reflet de Chrétien », 46. Le Lancelot français apporté

à Vienne en 1195 par Hugues de Morville pouvait-il être un roman en prose ? 46 47.

lUe et Gakron ne vient pas d'Éliduc, 47. Aiicassin et Xicolette ne peut pas être placé

après 1204, 47. Les diverses rédactions de Floire et Blauchefleur , 47-48. Les Sept Sages

et la légende grecque de Phèdre, 48. — 5. La prose : 49-50. Quels sont les plus anciens

spécimens d'une prose originale française qui nous soient parvenus, )0.

VI. De la reconquête de la Normandie jusqu'à ravènement des Valois (1204-1328) : 50-

60. — I. La littérature anglo-normande après la reprise des provinces du nord-ouest

par les rois de France, )i-)2. — 2. La poésie lyrique, S2-SS. Ce qu'a été vraiment la

poésie lyrique du Nord en regard de la poésie provençale, 52-53. — 3. Le fablel, 55.

Htienne d'Alinerre (ou d'.A.uxerre) peut-être auteur de Richeui. — 4. Les branches de

Renard Q\ les fables d'animaux, 55-56. — >. Poésie narrative et didactique, 57-58. —
6. La prose, 58-59. — 7. Italiens écrivant en français, 59-60.

VIL De l'avèneiiieut des Fa lois à l'avènement de François Z'^'' (l 528-1 5 1 5) : 60-63. ,\laiii

Charrier domine la littérature de son temps. 62. Influence de la guerre de Cent ans sur

la littérature de cette époque, 63.

VIll. Le drame du moyen âge : 64-70. Le théâtre profane a son origine distincte du

tlié.itre religieux et se rattache sans doute à la tradition des histrions romains, devenus

les jocula/ores, 64. Le Jeu de la Feuillée est-il d'Adam le Bossu? 65. Influence des

usages des confréries italiennes sur le développement des mvstères français, 65-66. Ce
qu'a dû être la farce à ses débuts, 67-68.

Coup d'œil général sur le développement historique de la littérature française au

moyen âge par M. Suchier, 68-69.

La Lrrri'-R.\TLKiL xormanui: avant l'annexion (912-1204J 71-11)5

Ce qu'il faut comprendre par le nom de « Normands », 72. On ne peut attribuer

aux Normands aucune chanson de geste, 72-76. Leurs traditions populaires et leurs

exploits guerriers ne sont pas entrés dans le trésor de nos épopées, 76-77. Les Nor-

mands n'ont pris aucune part à l'élaboration française de la « matière de Bretagne «,

77-80. Pour les romans d'aventure, sur une trentaine, il n'en est qu'un qu'on puisse

attribuer à un Normand, 80-81. De même la poésie lyrique n'est guère représentée en

Normandie que par un nom, 81-82. Ce qui caractérise l'esprit normand, 82. Qualités

de la race normande, 83. Genres littéraires qu'ont cultivés les Normands. Traductions

d'ouvrages scientifiques ou historiques : le Lapidaire, le Bestiaire, le faux Turpin, VHis-

toire des rois de Bretagne, 84-85. Wace, 85-87. Ambroise, 87. L'historiographie en

prose, 88. Histoire ecclésiastique : poème de Guillaume de Saint-Pair sur l'abbaye du

-VIont-Saint-Michel, poème sur l'abbaye de Fécamp, 88-89. Ouvrages de dévotion :

rie de saint Alexis, 89, Fie de saint Grégoire, Fvangile de Nicodhne, Guillaume le Clerc,

89-90. Sermons en vers, 91. Traductions d'ouvrages théologiques, 91-92. Traduction

des versions latines des Psaumes, 92. Le théâtre religieux en Normandie, 92-93 . Lit-

térature plaisante ou satirique. Les gabs, 93. Les estrabots, 94. Parodie du Laetabun-

dus, 94. Chants de carole. 94. Les fableaux ; version poétique de la Disciplina C.loica-

lis, 95. Branches II, V" et XII de Renard, 95-96. Comment il se forma de bonne heure

en Normandie un esprit national, d'abord hostile à la France : témoignages de VVace

et d'André de Coutances, 96-102. Mais après l'annexion ces sentiments changèrent : la

Normandie devint rapidement française, 102-3. Ce que doit la littérature moderne aux

Normands, 103-4. Influence des Normands sur la littérature anglo-normande et la lit-

térature anglaise, 104-5.
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II. i;i-POPÉE

[AiouL, liLiK DU Saint-Gili.us, Daurul i;t BinoN, Raoul de Cambrai]. . 109-168

La Sociclc des Anciens Textes; ses publications, son Bulletin, 109-12.

Aioiil : 115-25. Edition française et édition allemande, 113. Le poème compose moi-

tié en décasyllabes (de la forme 6/4) moitié en alexandrins : raison de cette singularité,

II 3-18. Trois phases successives par où a passé la chanson, 1 18-21. Intérêt du poème,

121-22. Caractère individualiste de certaines parties, 122-25. l';>trie du poème, 123-24.

Date, 124-25. Succès à'Aioul, 125.

l'.lic de Suint-Gilles 125-58. Altérations qu'a subies la chanson du fait des remanicurs.

Témoignage deïElissnga, 125-51. L'œuvre primitive était tout entière en décasyllabes,

151-52. Analyse. Motifs empruntés à d'autres poèmes. 152-55. Pourquoi le poète a-

t-il fait son héros d'Llie de Saint-Gilles ? 133-35. Agrément du poème qui est au fond

un pur roman d'aventure, 135-37.

Daniel et Belon : 158-50. licrit en langue d'oc. Aux x' et xt° siècles il existait, dans

les régions méridionales de la France, une poésie épique ayant la même forme que

celles des régions septentrionales (sauf la rime substituée à l'assonance) et en partie au

moins les mêmes sujets. Il est probable que, dans les nombreux monuments de l'épo-

pée française il s'est conservé des restes de l'épopée provençale, 138-41. Mais Daniel

et Béton est trop tardif pour pouvoir fournir un argument bien probant. Composé, en

langue d'oc, à l'imitation des chansons françaises, 142. Kemonte au xii° siècle. A pu

être écrit originairement en vers de douze syllabes, 145-44. Sujet banal, dont les élé-

ments se retrouvent à peu près tous ailleurs, 144-45. Toutefois "^^ ""^'t caractéristique :

un des héros du poème est un jongleur et on a pu dire que Daniel et Béton est propre-

ment la glorification du jongleur, 146-47. L'auteur était certainement un jongleur,

147-48. Malgré les ressemblances frappantes avec les chansons de geste, on sent pour-

tant dans le poème comme un goût de terroir, 149-50. Manuscrit qui nous a transmis

Daniel et Béton, 150.

Raoul de Cambrai : 151-67. Édition Meyer-Longnon, 151-52. Le poème fait de mor-

ceaux d'.ige et de style différents : partie rimée, partie en assonances. La première, qui

n'est du reste qu'un remaniement, est la plus ancienne, 152-54. Analyse de cette par-

tie : sauvage beauté des principales scènes, 154-61. I/autcur de la chanson primitixe :

Bcrtolai. Ce que devait être son œuvre, 161-65. Raoul de Cambrai est un reflet de l'épo-

pée féodale qui est, dans le domaine poétique, la production la plus originale de l'an-

cienne France, 165-64. La seconde partie : elle est du milieu du xii° siècle, sauf l'épi-

sode de conclusion dont la grande et haute poésie nous renvoie à une époque anté-

rieure, 165-66. CLomment on peut expliquer la composition .ictuellc de l.i chanson

,

166-67.

Publications annoncées par la Société des Anciens Textes, 167-68.

[Cf. 514, 321, 322, Élic de Saint-Gilles et la légende de Salomon. — 35, Raoul de

'^imbrai, la continuation; 153-34, le personnage de Julien de Saint-Gilles; ;.y6 n. 1,

isemblance d'un passage de Raoul avec un épisode de Renard.]

Anseïs de Carthage 1-T la Seconda Spagna 169-182

L'édition Alton, 169. La chanson d'Anseïs est surtout intéressante par son rapport

avec la tradition relative à la conquête de l'Espagne par les Arabes. Elle a existé dans

une forme plus ancienne que celle où nous l'avons : à l'aide de la rédaction italienne,

la Seconda S/mgna, on peut, sur certains points, remonter à cette forme primitive, 169-

82.
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La légende dk PiipiN « le Bref » 185-215

Le cluipitre qui suit va esquisser l'histoire poétique de Pépiu, 183-84.

\. On a attribué à Pépin le Bref des récits légendaires qui se rapportaient réellement

à son grand-père Pépin H, 184-87. Pépin et le lion : récits de Notker, d'Adenet, de

Jean d'Outrenieuse, 188-91. La petite taille de Pépin, 191-95.

II. Pépin et l'ange, 195-200.

III. Les guerres de Pépin dans la légende : guerres de Saxe, 200-4 ; guerres d'Aqui-

taine, 205 ; autres expéditions. 206-7.

IV. Pépin présenté comme le roi régnant dans plusieurs poèmes qui lui font en géné-

ral jouer un rôle peu honorable, 207-10.

V. Berte aux grands pieds, 210-15.

VI. Conclusion : Pépin a été l'objet de chants épiques qui avaient certainement

pour point de départ des faits réels de sa vie. Grâce à eux, sa renommée est devenue

si grande qu'il a fini dans certains poèmes par prendre la place de son père Pépin, tils

d'Anséïs : ces poèmes devaient donc remonter en leurs parties essentielles à la fin du

vu" ou au commencement du viir siècle, 213-14.

Appendice : additions à l'étude précédente, 214-15.

Naimeri — N Aymeric 216-226

Le .V<(/"/c// attesté dansdes textes français du xn'-' et du xiii' siècle est identique au

Il J\iiieric provençal : cette forme est donc, dans le Nord, de provenance méridionale

et sans doute littéraire. C'est une autre question de savoir si cette constatation démontre

l'existence dès les temps carolingiens d'une épopée provençale dont le comte Aymeric

de Narbonne aurait été l'un des héros.

III. LE ROMAN

[Cligés] 229-527

Lditions de Chrétien de 'Iroies par M. h'orster, Cligis, 229-32.

I. Le texte : 232-44. — Difficulté de constituer un texte critique de Cligès, 252-55.

Remarques critiques sur le texte de M. Fôrster, 255-44.

II. Le poète : 244-68. — Popularité de Chrétien parmi ses contemporains de France

et de l'étranger, 244-45. Pourquoi on ne l'a traduit ni en Italie ni en Espagne, 244,

n. 2. Qualités et défauts de son art, 245-47. Sa vie et ses ouvrages. Œuvres de jeu-

nesse, 248-50. Érec, 250-51. Chrétien a-t-il été héraut d'armes ? 251-52. A-t-il com-
posé un roman de Tristan} 252-59. Cligés, 259-60. Date de Cligés, 261-62. Lamelot,

Yviiiii, Pcrccval, 262-65. Quelle place occupe Chrétien dans la littérature de son temps

265-67. Caractéristiques particulières de ses différents romans, 267-68.

III. Le poème .-première partie : 269-83. — Le prologue de Cligés, esquisse de T'

_

toire de la clcrgie et de la chevalerie. Intérêt de ce passage. 269-71 . L'introduc.

Influence de Tristan, 271-72 (cf. 276). Analyse de l'introduction, 272-76. Façon u

l'amour y est traité. Le monologue amoureux. Influence des romans antiques, 2,

j9. Emprunts à Tristan : le cheveu de Soredamors, 279-80. Le jeu de mots sur l'ame

(aniare), l'amer (a ru arum) et la mer. Chrétien imitateur de Thomas, 280-85.

I\'. Le poème : deuxième partie : 285-308.— Maladresse du passage qui relie iintro-

ductiou au roman proprement dit, 283-85. Le roman ; Cligés et Fénice. Fénicene veut

pas être une Iseut. Mais Cligés n'en est pas pour cela un anti-Tristan, c'est plutôt un
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" Tristan retourné >, un nouveau Tristan, 286-93. Suite Je l'analyse. Thcssala et le

philtre. Esprit du poème semblable à celui de Laiicelot. Le thème du chevalier qui

combat aux trois journées succsssives d'un tournoi sur trois chevaux et sous trois

armures de couleurs différentes. L'épisode des médecins, 295-506. Fautes de composi-

tion du roman. Le sujet principal, le conte de la fausse morte, accommodé au dessein

de Chrétien, glorifier le parfait amour, avec un art médiocre, 507-8.

V. Le conte de la fausse morte avant Chrétien : sous quelle forme et par quel inter-

médiaire il l'a connu, 509-26. — Le récit de Marques de Rome nous donne une idée assez

exacte du conte qu'a utilisé Chrétien, 515. On trouve une histoire analogue dans la

légende de Salomon, 515. Allusions et versions françaises, 514-17. Versions slaves, 518-

19. \'ersions allemandes, 519-20. Rapports de cette légende avec le conte de Cligès,

520-24. Comment et pourquoi Chrétien a transformé ce conte pour en faire le roman

de Cligh, 524-26.

(Cf. 40, forme toute française de la langue et de la pensée dans les romans de Chré-

tien; 44 n. 2, le Laiicelot a introduit l'amour courtois de la poésie lyrique dans la

poésie épique ; 45, Chrétien est-il bien l'auteur de la pitoyable rapsodie de Guil-

laiime d'Angleterre ? 52 et n. 5, Chrétien et la poésie lyrique; 57 n. r, imitation de

Chrétien dans Mératigis
; 79, les romans de Chrétien et les contes bretons; 87, Wace

imité par Chrétien ; 125, Chrétien et ses successeurs ont pu emprunter des motifs aux

chansons de geste ; 550, la brisure du couplet.]

Sur .^madas et Iiioine 528-556

Popularité d'Aiiuidiis en Angleterre, 528. Des deux manuscrits jusqu'ici connus du

roman d"--//ni/(/<iî, l'un, dont nous n'avons que des fragments, est anglo-normand et

nous oflVe la forme originale du poème. Le scribe du manuscrit français s'est appliqué

à faire disparaître de son texte les anglo-normanismes qu'il contenait, en particulier les

fautes contre la déclinaison, 529-55. Autres exemples du même procédé. 555-56.

[Cf. 525, n. 2, Tristan, Cligès, Ainadas forment, au xii° siècle, une trilogie sur le

thème de l'amour d'une femme mariée.)

Li-; Roman di: Rf.nari) 557-425

Introduction. —Quelles sont les origines du Romande Renard ? Comment M. Sudre

répond à cette question. Nouveauté de son livre. Dessein du présent mémoire, 557-44.

L Énumération et classification des branches du Roman, 545-47. Leur chronologie.

547-51. Les auteurs, 351-54. Allusions au Roman que présente la littérature médiévale,

555. Les im.itations et les dérivés étrangers: Yscngrimiis, Rcinhart Fnchs, Reinaerl,

355-57. Définition du Roman de Renard au sens le plus large du mot, 357.

IL La caractéristique la plus marquante du Roman de Renard est que les animaux

qui y figurent portent des noms d'hommes. D'où viennent ces noms ? Le système de

Grimm. Comment il a été ruiné, 557-72. Une seconde caractéristique du Roman,

c'est le rôle prépondérant donné dans les récits au goupil et au loup, les relations de

parenté qui sont supposées entre eux, et l'hostilité qui les divise, 572-75. Le Roman
ainsi caractérisé existe depuis le x'= siècle environ : il a son origine dans un poème

latin, aujourd'hui perdu, composé en Lotharingie. Quelles sont les sources du

Roman ? C'est k tort qu'on a voulu y retrouver un élément religieux ou satirique.

Deux grands courants s'y laissent reconnaître : les contes populaiies et les fables

d'animaux gréco-orientales. Les trouvères médiévaux ont également apporté leur con-

tribution personnelle, 575-79.

III. A. Les contes d'animaux. — L'étude de leurs rapports avec les branches de

Renard abordée pour la première fois par Kolmatchevsky. La méthode géographique

G. Paris. — .\to)en âge. 45
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Je }>\. Kaarle Krolin : les chaînes de contes ; l'ours plus ancien que le loup dans les

formes primitives de ces récits, origine nordique des contes de Renard. Les idées de

NL Krolin généralement acceptées, en particulier par M. Sudre, J79-84. Critique du

système. L.i cliaine de contes admise par M. Krolin n'a qu'une réalité très contestable

ou récente et ne saurait prouver l'antériorité du cycle i< goupil-ours » en regard du

cvcle <' goupil-loup », 584-91. Il y a du reste dans le roman bien d'autres contes

populaires que ceux qui se retrouvent dans le cycle septentrional, 591-95 ; et le

Roman n'a vraiment pris corps que le jour où nos trouvères en s'emparant de l'en-

semble de ces données populaires ont su les relier et les compléter par des épisodes

que leur suggéraient bien les contes d'animaux, mais qui étaient étrangers à ces

contes, 595-96. Même si on néglige cet apport de nos trouvères, il reste que les

contes sur lesquels repose en partie le Roman faisaient, dès le x' siècle au moins,

partie du folklore des pays où s'est formé le cycle de Renard : il n'y a pas de raison

pour les regarder comme spécialement " nordiques » ou même germaniques plutôt que

celtiques ou romans, 596-97.

IV. B. Les fables antiques. — Les fables ésopiques que contient le Roman sont

venues à nos trouvères, tout comme les contes populaires, par transmission orale.

597-99, Htude de deux de ces fables : le partage du goupil. 599-400 ; le lion malade,

400-11.

V. C. Les inventions des trouvères médiévaux. — Il faut surtout citer la fiction

qui fait après tout le principal mérite du Roman, le Plaid de Renard (branche I) :

ce petit chef-d'œuvre d'observation et de malice ne doit aux récits d'origine orientale

dont il s'inspire qu'une donnée tout à fait générale : c'est au fond un récit essentielle-

ment médiéval et qui est sorti de l'imagination d'un premier conteur, dont la création

a été plus tard fort embellie et allongée par d'autres, 411-12. Etude de la scène du

Plaid: comparaison avec le Reiiihart /'//c/xt allemand et le /?rt;«i//(/i> franco-italien, 412-1-

.

Continuations et imitations de la branchel, 417-20.

VI. Conclusion. — Après le livre de M . Sudre, qui est une étude de sources, il

reste à écrire une histoire de l'épopée animale au moyen âge, qui aurait le plus grand

intérêt à la fois pour le folklore, pour l'histoire littéraire et pour l'histoire delà société,

des mœurs et des idées, 420-25.

[Cf. 56, importance exacte dans le Roman de l'épisode de la maladie du lion, anté-

riorité de la louve ou de l'ourse dans l'histoire du violet le conte de la pêche; 465-65.

Philippe de Novare et le Roiinii dr Renard.]

IV. L'HISTOIRE

Les Mémoires de Philippe de Novare 427-470

Enumération de ses ouvrages, 427-29. Sa biographie, 450-59. Ses mémoires com-

prenaient quatre parties dont trois sont perdues : mais la plus importante au point

de vue historique nous reste, c'est le récit de la guerre des Ibelin contre les impé-

riaux, à laquelle Philippe prit une grande part. On peut en effet la reconstituer à

l'aide du livre II des Gestes des Cbiprois qui, avec quelques lacunes et de nombreuses

interpolations, a reproduit le texte de Philippe. D'autre part la chronique d'Amadi,

écrite en italien au xv* siècle, et faite d'après une rédaction des Gestes des Cbiprois

antérieure a la nôtre et généralement plus voisine de l'original et moins interpolée

vjournit un précieux élément de contrôle. L'œuvre de Philippe n'est pas une chro-

nique composée à l'aide de documents antérieurs, c'est un récit presque tout entier

de première main, écrit de verve pour fixer le souvenir des luttes où Philippe s'était
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distingué et pour conserver, dans le cadre qui seul pouvait les expliquer, les poésies
faites parlui à l'occasion de ces luttes, 459-55. Le v conte » de la guerre des Ibelin.

Analyse. Composé entre 1245 '^^ 1247. C'est un drame en trois actes précède d'un
prologue, où Philippe se montre sinon impartial du moins véridique. La cause qu'il

soutient est celle de l'indépendance des barons français d'outre-mer au regard de
ri-impire qui prétendait les dominer : il ne se doute pas qu'il travaille ainsi à l'affai-

blissement et à la ruine de la domination chrétienne en Orient, 455-61. Les
poésies qu'il a intercalées dans son livre : lettres en rime, serventois, coubles, chansons
d'aube, branche de Renard, 461-66. Succès de l'œuvre historique de Philippe. Connncnt
elle est arrivée jusqu'à nous, 466-70.

[Cf. 5)6 n. 5, quelle idée se faisait Philippe du « romande Renard ».|

V. LA POHSII- LYRIQUE

Les cours d'amour du moyun âge 47>- 197

Le moven âge français devenu pour !a plupart des nations cultivées de l'Europe

comme une seconde antiquité. Les pays Scandinaves notamment portent un grand

intérêt aux études romanes Le livre de M. Trojel, 475-75. — Les « cours d'amour »

ont-elles existé en Provence et en Erance ? Si elles ont existé, quel rôle ont-elles joué

dans la société du moyen âge ? Les inventions de Nostradamus. Embellissements

postérieurs : Legrand d'.\ussy, Renouard. Réaction : Diez, Louis Passy. Le livre

d'André le Chapelain. Qui était André, quand a-t-il vécu ? Les « jugements d'amour».

Malgré l'opinion de AL Trojel il n'y faut voir que des amusements de société, ana-

logues aux décisions que prenaient les arbitres désignés dans les tenions ou les jeux

partis. C'est ce que montre l'examen des jugements eux-mêmes et des allusions de la

littérature. Rôle d'.\liènor d'.Aquitaine dans ces passe-temps mondains, 475-9). La

mode de ces jugements d'amour ne paraît pas avoir été durable ; mais le goût s'en

maintint longtemps dans la littérature : les Arrêts d'amour de Martial d',\uvcrgne,

49 5-97 •

|Cf. 262 n. 5 et 295-96, Chrétien de Troies et les Regulae A)iior'ti.\

Jaufré Rudel 498-5 58

Sa biographie, 498-505. Son amour pour la « dame lointaine « : aventure roma-

nesque très certaine pour quelques critiques, mise en doute par d'autres. En réalité

c'est une fiction invraisemblable en soi, et qui, d'autre part, ne se fonde que sur des

témoignages suspects ou équivoques, 505-8. Peu d'autorité des Biographies proven-

çales, 508-15. Les circonstances du récit ne s'accordent pas avec les faits connus de

l'histoire, malgré les efforts des critiques pour lever ces contradictions, 515-18. Les

oeuvres de Jaufré Rudel, bien interprétées, ne confirment nullement les données de

la légende, 519-25. Les deux strophes sur lesquelles se fondent surtout les défenseurs

de la légende (VI, 6 et 7) sont interpolées, 525-28. Comment la légende est née,

528-51. Questions de méthode et questions de fait que pose l'examen critique de la

biographie de Jaufré Kudel, 551-55. L'histoire des amours de Jaufré Rudel et de la

comtesse de Tripoli n'est qu'une fiction, mais c'est une belle et significative fiction,

œuvre d'un rare poète, 555. — Appendice : texte critique de la chanson VI de Jau-

fré Rudel, 555-58.
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Les ORiGiNi.s du la poésie lyrique en France 559-6iî

Introduction. Originalité du livre de M. Jeajiroy, 557-45.

I. M. Jeanroy n'a étudié que les genres lyriques « objectifs », dans lesquels le poète

met en scène des personnages ou parle au nom d'autres que lui-même. Il eût été

bon de se préoccuper également de la poésie lyrique propre, celle dans laquelle un poète

exprime directement ses sentiments et qui a dû exister antérieurement a l'école pro-

vençale : la rotrouenge, Vestrahot, 545-47.

II. Les chansons à personnage : différences avec les chansons de toile, date de leur

production, cadres et sujets, 547-51. Leur origine et leur caractère : ce sont des

chansons de « mal mariée ». Il y faut voir une modification « jougleresque » de

chants de danse, exécutés par des femmes, aux fêtes du printemps, 5 5 1-54- L)es chansons

k personnage se rapprochent les rcvcrdies, qui ont toutes pour point de départ la joie

produite par la venue du printemps, 554-56.

III. Les pastourelles. Théorie de M. Jeanrov. Définition du genre et histoire du

mot, 556-59. Ressemblance avec les chansons à personnage : les unes et les autres

sont des chansons de printemps, 560-62. Le type classique de la pastourelle : identité

du cadre, variété des motifs accessoires, 562-66. La pastorale provençale : comment on

en a expliqué les rapports avec la pastorale française, 566-69. Leur origine est com-

mune : elles proviennent d'une espèce de jeu — simple pantomime accompagnée de

cliansons — où étaient mis en scène un chevalier, une bergère et son amoureux,

570-71. Ces ballets et ces chansons se sont produits pour la première fois dans

une région intermédiaire entre le Nord et le Midi : le Poitou, la Marche, le Limousin,

571-72-

IV. La chanson à personnages et la pastourelle comprennent ent e autres éléments

un débat amoureux, qui, à l'origine, a dû être traité pour lui-même : et il reste

encore des traces de la forme primitive. Le contraste de Cielo d'Alcamo. Même dans

la poésie populaire de notre époque on retrouve un débat analogue dans la chanson

des Transformations et dans celle de Marion. Ce débat parait remonter à une scène

chantée et dansée dans des réunions joyeuses et notamment dans les fêtes du printemps,

572-79-

V. Parenthèse sur les chansons d'aube et autres chants analogues. Seuls peut-

être^ les chants de veille et les chants d'éveil se rattachent aux fêtes du printemps,

579-88.

VI. La danse au moyen âge : la carole, qui est essentiellement une danse aux

chansons où on se tient par la main, 588-91. Souvent les femmes seules y prenaient

part, 591-92. Rondes mixtes, 592-93. Une des danseuses « chantait avant », les autres

reprenaient le refrain, 595-95.

VII. Que chantait-on dans ces caroles ? Vraisemblablement à l'époque féodale

primitive des chansons héroïques et romanesques, analogues aux kâmpeviser Scan-

dinaves, 595-97. Mais il est probable que de bonne heure, à côté de ces chansons

sérieuses, les danses furent accompagnées par de tout autres chansons d'un caractère

gai et printanier : tantôt elles célébraient le mois de mai, la nature renaissante, les

fleurs, les chants des oiseaux, tantôt — et c'est dans les fragments de chansons

françaises qui nous sont parvenues le cas le plus fréquent — elles placent au premier

rang ou même contiennent uniquement une invitation à l'amour. Chantées aux fêtes

de mai, durant la n libertas maia », elles présentent souvent, par une sorte de conven-

tion presque liturgique, le mariage comme un servage auquel la femme a le droit de

se dérober, et le mari, le <• jaloux », comme l'ennemi contre lequel tout est permis.

D'autres chantent simplement le plaisir d'être jeune, la joie, la danse, la beauté ou la

parure féminine, 597-601.

VIII. Tous ces thèmes se retrouvent dans les débris qui nous sont restés de notre

ancienne poésie de danse. Une étude de ces fragments fait voir en effet que les
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cliaiisonsde carole, surtout dans leur forme la plus ancienne, portent bien encore la

marque de leur origine populaire et de leur attache aux fêtes de mai . Elles en ont

gardé jusqu'au bout deux traits caractéristiques : la joie du renouveau et la

glorification de l'amour envisagé surtout comme une révolte contre le mariage,

601-9.

IX. Mais ces deux traits, dont l'origine populaire n'est paf douteuse, se retrouvent

également dans tout l'ensemble de la poésie courtoise. C'est très vraisemblablement

que la poésie courtoise par excellence, la poésie des troubadours, imitée dans le Nord

à partir du milieu du xii" siècle, a son point de départ dans les chansons de danse

qui accompagnaient les fêtes de mai, 609-11. Ces chansons ont dû exister un peu

partout en Gaule, mais leur transformation en une poésie de société aristocratique

semble bien s'être produite dans une région unique, qui comprend à peu prés

le Poitou et le Limousin. Succès prodigieux de cette poésie limousine, 611-12.

X. En dehors des « thèmes » de-chansons jusqu'ici examinés, y en aurait-il d'autres

qu'aurait traités la poésie populaire du moven âge et qui, perdus dans la suite, se

laisseraient encore reconnaître dans nos chansons du XV' et du xvi* siècle et dans la

lyrique allemande, italienne et portugaise, des xiii° et xiv" siècles ? 612-15.

[Cf. 25, n. 2, la fête de mai est-elle « germanique » ? 55-56, la poésie lyrique au .Midi

avant Guillaume IX ; 52-55 et 229 n. 5,1a poésie lyrique du Nord au xii' et au

xiii'-' siècle ; 81-82, la poésie lyrique en Normandie avant l'annexion.]

BuLF. A.\Liz 616-624

La chanson de carole de BeU Aali^. Les nombreuses variantes qu'on en a peuvent

se ranger en trois groupes composés de couplets où les vers — ceux de la fin et du

refrain misa part — sont respectivement de dix. de huit et de sept syllabes. Dans

chaque groupe, il semble qu'il y ait eu une forme assonant en /et une forme assonant

en a, 616-17. — I. Vers de dix syllabes, 617-18. — IL Vers de huit syllabes, 618-21.

— III. Vers de sept syllabes. La bêle .\aliz citée par un prédicateur du xiii* siècle.

Boutade d'un moraliste recueillie par Jacques de Vitri, 621-24.

VI. LA LITTÉR.\TURE DU QUINZIÈME SIÈCLE

La nouvelle i-kançaise aux xv' et xv!*-" siècles 627-667

Introduction. — Le livre de M. Toldo. M. Toldo rapproche des conteurs italiens

les nouvellistes français du xv'et du xvi" siècle. Il met en lumière l'influence de ces

conteurs sur la forme de la nouvelle française avec plus de netteté qu'on ne l'avait

encore fait. Pour les emprunts portant sur le fond même des récits, là où il ne

s'agit pas d'évidentes traductions, il semble bien qu'il ait exagéré la part de l'influence

italienne. C'est ce que va montrer l'étude suivante, 627-50.

I. Les Cent nouvelles nouvelles. Le « monseigneur » auquel sont attribués plusieurs

récits est, non pas le dauphin de France, plus tard Louis XI, mais le duc de Bour-

gogne Philippe. L'auteur est presque certainement Antoine de la Sale. L'influence du

Dècaméioii sur son recueil n'est pas douteuse, mais, voulant donner un pendant fran-

çais au livre de Boccace, il s'est abstenu de lui emprunter aucun récit : les contes que

M. Toldo donne comme pris au Décaméron sont des variantes parallèles et non des

imitations. Dans l'immense majorité des cas, ses récits sont indépendants de l'influence

italienne, 631-56.
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n. Le Grand parangon des nouvelles nouvelles. Rien n'indique que Nicolas de Troyes

ait approche Marguerite de Navarre, et encore moins que la reine ait connu le livre

du sellier de Troyes et lui ait emprunté l'idée de son recueil. Un grand nombre des

récits du Grand parangon viennent du Dccamcron, lu dans une version française : ce

sont alorsdcs traductions presque textuelles. D'autres sont empruntés à d'autres livres.

Restent une soixantaine de nouvelles qui sont d'origine purement française et popu-

laire, 656-44.

III. L'Heptnméron. A regarder l'esprit du livre, l'influence de Boccace et de la

Renaissance italienne y est marquée. Mais aucune histoire n'est prise sciemment dans

un livre antérieur : il n'y a qu'une exception, mais indiquée par Marguerite elle-même,

644-47. L'étude, du reste difficile, des rapports de VHeptaiiihvn avec le recueil de

Bandello confirme cette conclusion, 647-54.

IV. Les Comptes du monde adventureux . L'attribution à Antoine de Saint-Denis est

extrêmement douteuse, 654-55. Sur cinquante-quatre nouvelles une trentaine sont

prises, quelques-unes simplement traduites de Masuccio ; mais, en dehors de ces

emprunts textuels, rien n'indiqueque l'auteurait été familier avec l'Italie ou la littérature

italienne, 654-59.

V. Les Nouvelles récréations et joyeux devis. Il faut réduire ce recueil aux 90 nouvelles

de l'édition princeps (1558): quelques contes proviennent peut-être des papiers de

Bonaventure des Pericrs, mort en 1544, mais le plus grand nombre est l'œuvre de

deux Manceaux, Jacques Peletier et Nicolas Denisot, 660-62. C'est un livre joyeux

et inolïensif qui ne cherche qu'à faire rire un moment. Eloigné des passions des

romans, contes et pamphlets français du temps, il l'est également des tendances plus

artistiques et des visées plus hautes des nmvllieri italiens. C'est un livre bien français,

66? -66.

Conclusion. — De tout le mouvement, suscité par le Dècaméron, mais resté en

grande partie original, il n'est pas sorti un chef-d'œuvre comparable à celui de Boccace,

mais il est sorti au moins trois livres qui ont été pour la littérature française un

véritable enrichissement : les Cent nouvelles nouvelles, V Heplamcron et les Joveux devis,

666-67.

Le poète Guillaume Coquillart, chanoine et ofitcial de Reims. 668-677

Les écrits de Coquillart. Imprimés pour la première fois en 1513 ou 15 14, trois ou

quatre ans après la mort de l'auteur, par deux de ses amis, dont l'un était le cha-

noine Jean Godart, 669-70. On a eu tort de confondre notre poète avec plusieurs

Rémois du même nom, en particulier avec un traducteur de Josèphe qui avait trente-

neuf ans quand il se mit, en 1460, à la « translation » du Bellum juda'icum. En
réalité le poète Guillaume Coquillart a dû naître vers 1450, et il était jeune étudiant

en théologie à Paris quand il y composa ses poèmes entre 1477 ^^ 1480. Dès lors,

le caractère de ses trois principaux ouvrages apparaît nettement : ce sont jeux de

basochiens, joyeuses parodies juridiques, « causes grasses >> comme il était d'usage

d'en plaider chaque année à la Saint-Martin. Coquillart y note, pour s'en moquer les

modes, les travers, les ridicules fugitifs de la société bourgeoise, mondaine et galante

de son temps, 670-77. Difficultés d'une édition vraiment satisfaisante des poésies de

Coquillart, 677.



ERRATA

r'sge j), note i, ligne 4, lire ; Breviaiinm Alarici.

— 54, note 4, dernière ligne, lire : jeu parti.

— 141, — 5, dernière ligne, liypothése, lire : hypothèse.

— 210, •— 5, ligne I, lire: travail.

— 561, — 2, de la p. 360, ligne 6 à partir du bas, pécheur, lire : pccbeur

— 470, — dernière ligne, lire : 191;.

— 478, — 4, — 2, lire : Charrette.

— 4t)y, titre courant, lire : du moyen âge.

— 519, numérotée à tort 516.

— 585, note 4, ligne i, lire : des fonctions.

— 605, ligne 18, lire : Guillaume de Dole.

— 646, —• 18, lire : méritent.

— 666, — 12, lire : Heptamèron.

— 671, — 1 1, lire : situ.ition.

MAÇON, PROTAT FRÈRES, IMPRIMEURS.
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